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XIII 

MENISPERMACÉES 
IL SÉRIE DES COCCULUS. 

Le grand genre Cocculus*, qui formait autrefois à lui seul la majeure 
partie de cette famille et auquel on rapportait les plantes qui fournissent 

Anamirta Cocculus. 

Fig. 4. Rameau florifère mâle (D... 

1. C. Baux., Pinar, 511, ex DC., Syst., 1, VIN, 13. — ENbL., Gen., n. 4687 (part.). _ 515; Prodr., 1, 96. — SpAcH, Suit. à Buffon,  B. M., Gen, 36, 961, n. 16. — Miens, in Ann. 
1, — 41 



2 HISTOIRE DES PLANTES. 

la coque du Levant (fig. 4), la racine de Colombo (fig. 16), etc., se 

trouve aujourd'hui réduit à un nombre beaucoup plus restreint d’es- 

pèces, remarquables en général par leurs fleurs à verticilles trimères, 

à double calice, double corolle, double rangée d’élamines. Dans les 

Cocculus proprement dits, comme dans toutes les Ménispermacées con- 

nues, les fleurs sont dioïques, de petite taille, et pourvues d’un petit 
réceptacle convexe. Si l’on analyse, par exemple, celles du C. carolinus* 

Cocculus carolinus. 

Fig. 2. Fleur mâle (4). Fig. 8. Diagramme, Fig. 4. Fleur mâle, coupe longitudinale. 

qui fleurit dans nos jardins, on voit ordinairement * dans la fleur mâle 
(fig. 2-h) trois sépales formant un premier calice, trois autres sépales al- 
ternes avec les précédents et représentant un second calice. Tous sont val- 

aires dans le bouton, pétaloïdes. Plus intérieurement sont trois pétales 

superposés aux sépales extérieurs, et trois pétales superposés aux sépales 
intérieurs. Ils sont tous semblables entre eux, plus courts et plus épais 
que les sépales, concaves en dedans et à bords repliés pour envelopper 
incomplétement les étamines superposées. Celles-ci sont au nombre de 

six, formant deux verticilles, et toutes pareilles, formées chacune d’un 

filet libre, renflé au sommet, et d’une anthère basifixe, introrse, quadri- 
lobée, biloculaire et déhiscente par deux fentes longitudinales 5. Le 

Nat. Hist., ser. 3, XIX, 19.— NephroiaLour., autres plus petits et ne extérieurs, ou même 
FI. cochänch, 563. = Epibalertum ForsT, Char. de trois encore. On 
gen., — Wendlandia W., Spec. pl., 
275.— “ cebatna Forsk., FL. ægypt.-arabh., 171 

;  bractées ; se . sont ie ss sénré que les 

eba FORSK., 0p. cit. die ns plus petite taille, L’es t à 
il., 16. 

tn _ seulement de 

u 
Flora (1844), 312, = Nyho Med. in Ann: ter de la gs du genre australien Tristicho- 
Nat. Hist., ser, 2, VIT Sn sam calyæ (F. MuELL., Fragm. Phyt. Austral., W, 
loc. cit. 1, : Diploclisia macia : ; Gen., 952, n.147 a Rs 
Ê uR., Pericampylus Mers, ? are is Ann. Nat. Hist,, ser a ve LS _ nous est 
. ELL i 

DC., Syst, 1, 594 Hé D » valde 
— Mers car olinum L., Spec. 
M. virginianum Mort, — We PE oi 
fo pe sets +4 (ex DC.). 

Mais n onstamment, attendu _ 8 
E sépales pa js sea accompagnés de 

algr *6 + re ri ilnya 
en réalité Fe deux loges, dans chacune des- 
quelles se dresse un rudiment de cloi son, perpen- 
diculaire à la cloison véritable. 
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centre de la fleur est occupé par trois ou six petits corps indépendants 

qui représentent des carpelles rudimentaires. Dans les fleurs femelles, le 
périanthe est le même que dans les mâles. Mais l’androcée est formé de 
six étamines dont les anthères ont disparu, ou sont étroites, allongées, 

stériles *. Le gynécée est formé de trois carpelles libres, dont l'ovaire 
est surmonté d'un style qui se réfléchit et va en s’atténuant vers son ex- 
trémité stigmatifère. Dans l angle interne de la loge unique de chaque 
ovaire, il y a un placenta qui porte, à l’âge adulte?, un seul ovule 
descendant, anatrope, avec le micropyle dirigé en haut et en dehors. 
Le fruit est multiple, formé au plus de trois drupes arrondies, réni- 
formes, avec la cicatrice du style rapprochée de la base . Sous un 
mésocarpe charnu, peu épais, elles ont un noyau dont les côtés sont 
déprimés et envoient dans l'intérieur une saillie dont la base est voisine 
de celle du fruit, et qui est inégalement perforée ou pleine. Le dos du 
noyau est inégal, tuberculeux ; sa cavité renferme une graine arquée, 
qui se moule sur la saillie intérieure du noyau, et qui, sous ses tégu- 
ments, renferme un albumen charnu, dont l’axe est occupé par un 

embryon étroit, courbe, à cotylédons linéaires, un peu aplatis, à radicule 
conique et supêre. 

Dans le C. macrocarpus *, les fruits sont obovés, plus allongés que 
dans la plupart des autres espèces; on en a fait, sous le nom de Diplo- 

clisia Ÿ, un genre particulier que nous ne conservons que comme section. 
Dans le C. incanus°, les styles sont de forme variable, mais souvent 
subulés, bipartits; on en à fait aussi un genre Pericampylus". Dans le 
C. cuspidatus 8 et dans quelques espèces voisines °, les étamines, plus ren- 
flées au sommet, ont des loges plus allongées et plus rapprochées de la 
direction verticale, en même temps que les saillies intérieures du noyau 

4. On ue souvent leurs deux loges et 
le sillon px les sépare ; mais elles ne contien- 
nent pas de pollen. Dans la plante cultivée, il y 
a parfois _ parghs hermaphrodites (fig. 3), ayec 
des ovules .. ee res et un nombre va- 
riable d’ rade pe fer 

Dans le jeune Les il y a deux ovules, et 

le Jateorhiza strigos 
Miers (idisdie. %, 365), et GRIFFITH “que 
les Fibraurea. Nous 8 hs persister jus- 
qu’au bout dans l’Adelio 

3. On peut donc Pa celte incurvation 
du péricarpe à la campylotropie des ovules. 

L'UR lt Lu. , Prodr., 1, 13, — WaLp., 

ep., I, 9 
: ie 

A2; ser. : Se 
CoL 

Z 

in “A. Nat. Hist., ser. 2, VI, 

Een, pe PE RUE 0: 
— 5 es pos art BL., ie — Meni- 
spermum villosum ROxB., II, 812 
(nec LAMK).— Citsampelos Ar WALL. # 
Cat., n, 1980 c DC.), 

7. . Nat. Hist., ser. 2, NII, 
— B.H Gen. . 37, 961, 

tar a MiErs, in À nn. Nat. Hist. 
sér. 3, XIV, 88. (Synon yme douteux de Pse- 
lium, p. 20, not., 60.) 

8. Wa ALL., Cat., a . 4960. 
9. Telles que lez ©. velutinus WALL., 

drus CoixBn., oblongus WALL. 
trian- 
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limitent une cavité vide plus distincte; c'est ce qui caractérise Îles 
Limacia*, dont nous proposons, tout le reste de leur organisation étant 
le même, de ne faire également qu’une section du genre Cocculus. 

Ainsi circonseril ?, le genre Cocculus renferme une vingtaine d’es- 
pèces * qui habitent toutes les régions chaudes de l'Amérique, de l'Asie, 
de l'Afrique et de l'Océanie *. Elles ont des tiges grèles, ligneuses à la 
base, rarement dressées, plus souvent sarmenteuses, grimpantes, 

chargées de feuilles alternes, simples, pétiolées, parfois pellées ou cordées 
à la base, dépourvues de stipules. Leurs fleurs sont réunies en grappes. 

axillaires ou supra-axillaires, où latérales, plus rarement terminales. 
simples, ou plus souvent ramifiées et composées de petites cymes où 
chaque fleur occupe l'aisselle d’une bractée, ordinairement caduque. 

Menispermum dahuricum. 

Fig. T. Fleur mâle, Fig. 5. Rameau florifère mâle. 
coupe longitudinale, 

Fig. 6. Fleur mâle (+). 

Les Ménispermes ? (fig. 5-11) ont tous les caractères des Cocculus : 
même périanthe, même gynécée et même fruit. Mais leurs fleurs mâles 

1. Lour., F/. cochinch., 620. — Miers, in 3. WENDL., HAS Herrenh., 14 
L ae 16 (Wend- Ann. re Hist., ser. 2, VII, > ser. 3, XIV, landia). — Der : IC SEL, . 94, 97. me 36 : # , Gen re “961, + 15. — Hyp- A, GRAY, Gen. L t. 28, — Ji, Fi. ind. serpa “Mirné, in Ann.  Hist, Sir. -2, LI RS — ee n Jour. Fos at ser. 3, XIV, Soc., V, sut 49; FL ogg L. : . austral. , X, Pe Etes 

uCocC ra IN: 126 si NE pere 128 Pr Fe , 
Cocculus. 3. Cebath 

ebatha, espèces brésiliennes douteuses ont Sect. 6. &. Diploclisia, 
. Limacia 

6. Pericampylus. 

été Pr par M. EiCHLER (in Mart. F1. bras., 
Menisp., 183). 

5. T., in Mém. Acad, Par. (4705), 237. — 

PAR D OU 
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renferment un nombre bien plus considérable d'élammes, de dix ou 

douze à vingt-cinq ou trente *. Les fruits sont arqués, comprimés sur les 

côtés, avec un noyau réniforme, pourvu d’une crête dorsale peu sail- 
lante, concave latéralement, avec des saillies intérieures imperforées de 

Menispermum dahuricum. 

.9. Fleur femelle, 
coupe Jougiludinale. 

Fig. 40. Fruit (+). . 41. Fruit, 
Ad longitudinale. 

Fig. 8. Fleur femelle (2. 

chaque côté. On ne connaît que deux espèces de ce genre, natives, l'une 
de l'Asie orientale *, l’autre de l'Amérique du Nord *; on les cultive 
toutes les deux en Europe. Leurs feuilles sont souvent un peu peltées, 

larges, palmatilobées ou à découpures anguleuses. 
Les Abuta * ont aussi les mêmes fleurs à peu près que les Cocculus, 

mais sans pétales. Leurs trois sépales intérieurs, plus grands que les 
autres, parfois pétaloïdes, sont valvaires ou imbriqués. Leurs fruits sont 

allongés et partagés par une mince cloison verticale sur laquelle s’indu- 
plique la graine, dont l'embryon est ruminé en travers. Ce sont des lianes 

de l'Amérique tropicale, à feuilles coriaces, 5-7-nerves à la base. Leurs 
fleurs sont disposées en grappes, simples ou peu ramifiées dans les pieds 
femelles, beaucoup plus rameuses dans les pieds mâles. On en connaît 
sept ou huit espèces °. 

ADANS., Fam. des pl., II, 364.— J., Gen., 285, A. BARRÈRE, Fr. pu (ex J., nec Lour.).— 
53 Lamk, Dict., IV, 94 : Suppl. II, AuUBL. À a Soi t. 250, 51. — ]., Gen. 

657 ; I, t. 824,— SCHKUBR, Handb.,t. 337 286. DC. “4, 5492; Prodr., 1, 103. 
— ‘Prodr.., ee | SPACH, Suit. à et Suit. "#iièn: Her HO —ENDL. Ce 
Buffon, NII, 18. — Enpz., “e , n. 4685, — . 1687 (Cocculus). — Gen., 35, 9614, 
A. Gen.ill.,t. 29 . HS en sr . 42. — Mers, in am. “ut Hist., ser. 4 
re ; es — Mers, in mn at. En XIV. 254. — Batsc hia T in Nov. Act. 

367. — Sa 4 da 
1 Sereynia +. MuE 11, 

Le pollen est ue de pans aies 
avec trois sillons qui, dans l’eau, devi t des 
bandes étroites. (H. Mour, in à vo se, re 
ss 2, Il, 325.) 

“% dahuricum DC., 
. ee ge + 100,—" Trilophus ba. L 
os Fisc 

L., Spec., : thé 1468. — Sims, 
in org t. 1910, — DC., Prodr. n. !. 

Upsal., Y, 1200 (ee Ga 
Trichoa PERS.., Syn., 

103. — ENDL. RS n. T7 — Anelasma 
Mens, : Ann. sc. nat., ser. 2, VII, 42 ; ser. 3, 
XIV, 

5. rs a et Enpz., Nov, gen 
+. 188. — GRISES., in Journ Lan. Se “IL 
Et BENTH., in Journ, Linn. DUC, * Suppl: 
” que et PL. in Ann. sc. nat...s sér. #, 

,45. — Ercur.,in Mart. F1. bras., Menisp., 
rs 71. 39-42. 

Lou 
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Les Spirospermum ont la fleur mâle des Cocculus, avec des anthères 

plus verticales, à déhiscence longitudinale, presque marginale ou un 
peu introrse. Leurs fleurs femelles sont inconnues; mais leur fruit est 

caractéristique. Il est aplati, orbiculaire, et il s'enroule sur lui-même 
en spirale, suivant un même plan. L'albumen, peu épais, et l'embryon 

suivent, dans l’intérieur du noyau, ce mouvement d'enroulement et 
prennent aussi une forme spiralée. La seule espèce connue de ce genre, 

le S. penduliflorum Due.-Tu.?, est un arbuste grimpant et glabre de 
Madagascar. Ses feuilles sont oblongues, coriaces, et ses fleurs sont 

réunies en grappes dont les axes sont bien plus ramifiés et bien plus 
grèles dans les pieds mâles que dans les pieds femelles. 

Les Tiliacora ® ont à peu près les fleurs des Cocculus ; mais leurs trois 
sépales intérieurs sont beaucoup plus longs que les autres et à peu près 
sépaloïdes, Leurs étamines ont des anthères allongées, biloculaires, 
introrses, à déhiscence verticale, Leur fruit est formé d’un nombre de 

drupes qui peut s'élever jusqu'à une douzaine; et chacune d'elles à la 
forme d’une massue courte, le noyau étant replié sur lui-même suivant 
sa longueur, et les deux moitiés de sa cavité se trouvant séparées l’une 
de l’autre par une cloison verticale sur laquelle fa graine albuminée se 
replie également en deux moitiés verticales. On ne connaît de ce genre 
qu'une espèce indienne *, et une autre, douteuse, de l'Afrique tropicale 
orientale Ÿ, 

Le Synclsia ° scabrida Test une plante de l'Afrique tropicale occiden- 
tale, dont la place demeurera incertaine tant qu'on n’aura pu étudier son 
fruii et sa fleur femelle; mais, par sa fleur mâle, pourvue de neuf 
sépales dont les trois intérieurs sont beaucoup plus développés que les 

autres, de six petits pétales et de six étamines unies seulement vers leur 
base, avec des anthères à loges sublatérales et longitudinales, elle se 

4. Dur.-Tu. ven nov. Heat ÉA 19, n, Hist., ser. 3, XIV, 252. — Braunea W., Spec., 
— DC., Syst., 1, 514; Prodr. — EN A8 IV, LÉ (part.). 
Gen., n. 1690. — B.H. É . S n. 30 : 962, 1 Es Se ses — T. racemosa COLEBR, 
n. 1706: . in Ann, nat., rt XHIF, loc. cit., La — Menispermum acuminatum 
425. — H.BN, tre VI, 54. ni pa — M. radiatum Lax, loc. 
AC occulus milleflorus DC., Si %; FE, 530; — M. sis pum Roxe., F1. ind., HI, 816. 

Prodr,, 4, 99, n. 42. (Le : gomphioides rate — | Coc culus acuminatus DC., Prodr., 1, 99, 
Prodr., n. 42, n'appartient pas à ce gen n. — DELESS., Ze. sel, 1, t. 95. — C.-ra- 
comme nous Y'avions cru d’abord. Ses feuilles diatus DC., Prodr.,n. 35: —-C. nee 
sont à peu près celles du S. penduliflorum ;  BL., Bijdr . polycarpus WAL 

f sr é Ë n, 958 A ei — Braunea a nee 

sent D à celles des ses En rm ) Æ ; Piper à OLIV. 7 trop. Afr., I, 44. 
3. CoLEBR., in Trans. Lin pr 53. s. BEN Gen., 36, n. 1 

— Envu., Gen., n. 4687 nt B. H., M dé . ‘in Ann. Nat. Hit k 3, XX, 
Gen., 36, 961, n. 13. — Murs, in Ann. Nat. 74, — Ouiv., Fi. trop. Afr., }, 



MÉNISPERMACÉES. 7 

rapproche beaucoup des Tihacora, dont elle diffère principalement en 
ce que ses trois grands sépales intérieurs sont unis bords à bords dans 
presque toute leur hauteur en une sorte de tube Le simule une corolle 
gamopétale. 

Dans les Anomospermum *, les fleurs redeviennent à peu près, pour la 
symétrie, ce qu'elles étaient dans les Cocculus. Mais les sépales intérieurs 
sont aussi très-grands par rapport aux extérieurs. Quant aux pétales, ils 
sont épais, Courts, charnus, enveloppent chacun le pied de l’étamine qui 
lui est superposée, et, par leur rapprochement dans la fleur, ils simulent 

une sorte de gros disque triangulaire, creusé de six alvéoles. Le fruit est 
d'ailleurs remarquanle par sa direction rectiligne. Son noyau ne porte 

en dedans qu'une lame rentrante verticale, qui imprime un sillon tout 

droit sur la face interne d’une graine à albumen ruminé, partagé en 
lamelles à direction horizontale. Les trois ou quatre Anomospermum 
connus appartiennent à l'Amérique tropicale ?. 

Les Sarcopetalum * ont le mème fruit que les Cocculus ou les Meni- 
spermum, el le même embryon linéaire, entouré d’un albumen. Leur 
périanthe est aussi quelquefois construit de même, avec six sépales et 
six pélales. On ne peut alors les distinguer des Cocculus que par lépais- 
seur de ces pétales, assez comparables à ceux des Anomospermumn, et qui 
sont de grosses masses charnues, irréguliérement obovoïdes, à surface 
rugueuse, et par l'androcée qui consiste en une colonne cylindrique, 
centrale et dressée, dont le sommet se partage en deux, trois ou quatre 
courtes branches divergentes, portant chacune les deux loges adnées 
d’une anthère horizontale. Cependant le Sarcopetalum a été placé dans 
la série des Cissampelos, parce que le nombre des pièces de son périanthe 

est très-souvent inférieur à celui que nous venons de dire; le nombre 
des sépales et celui des pétales pouvant descendre même jusqu’à deux 
ou trois *. Le S. Harveyanum F. Muezz., seule espèce connue de ce 
genre, est une liane australienne, à feuilles alternes, cordées, à fleurs 
disposées en grappes simples, latérales, solitaires ou fasciculées. 

4. Myers, . ges Nat, Hist., ser. 2, VII, 224, t. suppl. III. m'a open 37, 
39 ;-éer..58; 3 101. — BENTH., in Journ. n. 19. — Mis, in mars Nat. ge , ser. É + 
Linn. rt Y, r* ni 48.— B.H.,.Gen., 35,  XIX, “ —- BENTH., FL. austral,, : 
961, néé.. —? Elisarrhena Mens, in “Ann. h, Mais nous ne le laissons A Fo né 
Nat. M 3, XIE, 124. série, ie que la régularité de son double 

2. FicuL., in Mart,. F1. bras., Menisp., 169,  rianthe peut être complète. : 4 on n'y on 
t. 57, 38. point cette disposition unilatérale du érionthe 

3. F. MuELL., PL. indig. col, Vict., 1, 26, femelle qui pres aux npéiier. 
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IL SÉRIE DES PACHYGONE. 

Les Pachygone ‘ ont, dans leurs fleurs et leurs organes de végétation, 

tous les caractères des Cocculus. On en a fait le type d’une série parti- 
culière, uniquement parce que leurs graines sont dépourvues d’albumen. 

Elles contiennent chacune un gros 
embryon arqué en fer à cheval, à 
radicule supère, courte, à cotylé- 
dons épais, charnus ou presque cor- 
nés (fig. 12, 13). Nous ne pouvons 
en séparer génériquement les Æy- 

Æ perbæna*?, qui ont les carpelles un 
Fe UE ie, Peu plus allongés et les styles arqués, 

moins épais. Nous n’en ferons qu’une 
section du genre Pac} ygone, qui, ainsi constitué, renferme une demi- 
douzaine d'espèces *, originaires de l’Asie et de l'Amérique tropicales. 
Les espèces de la section Æyperbæna sont toutes américaines. 

Les Pycnarrhena et les Hæmatocarpus * sont très-voisins des Pachy- 
gone, dont ils ont l'organisation générale. Les derniers ont un calice de 
trois à cinq verticilles trimères, six étamines incurvées en haut, avec les 
loges de l’anthère latérales. On n’en connaît qu’une espèce indienne *. 
Les Pycnarrhena * ont neuf étamines courtes, insérées sur un réceptacle 
renflé, plus ou moins globuleux ; et les deux loges de leurs anthères se 
confondent dans leur ee. supérieure, lors de la déhiscence. On en 

connaît deux ou trois espèces ? qui habitent l'Inde et les îles océaniennes 
voisines. 

Les Chondodendron $ sont encore très-analogues aux genres précé- 
dents. Ils ont jusqu'à six verticilles calicinaux, et leurs trois sépales 
intérieurs sont larges, pétaloïdes, réfléchis au sommet. Leurs étamines 

Pachygone ovatu. 

4. Miers, in Ann. Nat. Hist., ser. 2, VIE, 4. Myers, in Ann. Nat. Hist,, ser. 3, XIX, 
43; ser. 3, XIX, 319. —B. k en., 38. 494. — B. H., Gen., 964, n. 28. — Baterium 
963, n. 23. Myers (ex ips., Loc. ‘ei, 19 

2. MiERS, in Ann. Nat, Hist., ser, 9, VIH, 5. Hooxk. et THONS. , FL. éd. I, 204 (Fi- 
44; ser. 3, XIX, 92. — B. H., Ger. > 38, 963, braurea). 

6. Miers, in Ann. Nat. Hist. .ser.:2,iVH, 
3. DELESS., [c. sel., . 96 (to — 44. —B.H., Gen., 38, n. 25. 

WiGatT, LE t. 824, a — BENTH., in Journ, ds Les nn IV, 194 
À Soc. F2 «he 50 Ex ei — GRI- 8. R. et PAv., Prodr. , 132 (nec alior.), — 

Brit. W. nd. 10 (Cocculus); PI Miers, in Ann. Nat. Hit. ‘4 3,.XIX, 187. 
Wright. ! (Anomospermum, sect. Apabuta). — B. H., Gen., 963, Botryopsi 
— EicuL., in Mart. FI. bras., D. 195,  Muiers, in Ann. Nat. Hit, na Si VIE, 
t. 47 (Pachygone). — Wazr., Ann., IV, 133. B. H., Gen., 38, n. 
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ont des loges latérales et un connectif apiculé, infléchi. Leurs fruits 
sont des drupes stipitées. Ce genre renferme une demi-douzaine ! 

d'espèces américaines. 
Les Sychnosepalum *, originaires des mêmes pays que, les Chondo- 

dendron, dont ils sont fort voisins, ont un nombre indéfini de sépales 
superposés les uns aux autres sur six rangées verticales, des anthères 
terminales, sans prolongement du connectif et avec des filets tous ou 
en partie unis entre eux. Leurs fruits sont également, dit-on, unis entre 
eux à la base. On en a décrit trois espèces. 

Les Scéadotænia * n'ont de connues que les fleurs femelles. Elles sont 
tres-analogues à celles des genres précédents, et possèdent un triple ou 
quadruple calice, avec six pétales et des étamives stériles superposées. 
Mais le fruit est formé d’un nombre variable (et s’élevant jusqu'à douze) 
de drupes supportées par des pieds en forme de massue, libres ou 
connés à la base. Chacune d'elles renferme une graine en forme de fer 
à cheval. Les trois espèces qu'on a décrites * dans ce genre habitent la 
Guyane et les parties voisines du Brésil. 

Les Pleogyne , dont on ne connaît qu'une espéce australienne Ÿ, ont 
un calice double ou triple, dont les sépales intérieurs 
sont, comme ceux des Chondoderdron, les plus grands. nt. 
Leur androcée est réduit aux trois étamines alternes avec 
ces grands sépales ; et leur fruit est formé de trois à six 
drupes à cicatrice stylaire latérale, et à graine réniforme, 
dont les cotylédons sont conferruminés à la surface. 

Les TriclisiaT, jusqu'ici bornés à l'Afrique tropicale 
occidentale, ont un calice formé de neuf à quinze sépales, 
les {rois intérieurs étant aussi plus grands que les autres, en 
plus où moins pétaloïdes, et valvaires. Il n’y a pas de 

corolle, et l’androcée est formé de six étamines, ou de trois seulement *, 

celles qui seraient superposées aux trois sépales intérieurs venant à 
manquer. Leurs filets sont libres, et leurs anthères ont un connectif 

es Mart. FL. bras., Menisp., 199, 5. MiErs, in Ann. Nat. Ar ; ns > din À | À 

t. 1 (ot s). à ser, Le IX, 92. H., , 963, 
2. «in Mart. FL bras., Menisp., 202, 727 aa Alt oclisia se és Fe add , 

t. 49, — ets: L Ann. Nat. Hist., ser. 3, 135, 
XIX, 492. ph, de 963, n. 26 a. — 6. P. LASER Miers.— BENTH. , FL. austral., 
Dolsdié Muers, de cit, 120. I, 58. 

3. MiErs, in ‘Ann, Nat . Hiotsy 607: TZ; VIE, 7. BENTH., in B. H. 963, n. 27. 
43; ser, 3, XIX, 325. — B. H., Gen., 39, — H.BN, in Adansoni, 3 
964, n. 29. ÿ 8. Dans Er “douteuse , le 
; n: ElcuL., in Mart. FI. bras., Menisp., 201,  T.? patens ou: 
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apiculé ou mutique, gibbeux et épaissi en haut e en dehors, avec des 

loges introrses, mais presque latérales. Le fruit, formé d’un nombre 
inconnu de drupes, est caractérisé par ce fait, que celles-ci’ sont 
rectilignes, avec la cicatrice du style presque terminale, et un noyau 

Rameya capitata. 

- \ 

Fig. 15. Rameau florifère femelle (4). 

dont la cavité ne présente qu’une très-petite saillie intérieure du côté où 
s'attache la graine. Celle-ci contient sous ses téguments un embryon 
charnu, rectiligne ou arqué, formé presque entièrement d’un seul coty- 
lédon très-développé, cylindrique ; car la radicule et l’autre cotylédon, 
très-petit, sont relégués au sommet de la cavité séminale (fig. 14). On 

1. Dans la seule espèce où l'on ait pu l’étudier, le T. subcordata Ou. 



MÉNISPERMACÉES. A1 

décrit quatre espèces de ce genre ‘ ; la plupart ne sont connues que par 
leurs fleurs mâles. 

Nous avons décrit, sous le nom de Rameya (fig. 15}, un genre dont les 
fleurs sont fort incomplétement connues, mais dont les carpelles sont en 
grand nombre, et réunis sur un réceptacle globuleux, de manière à for- 
mer par leur rapprochement une sorte de tête, comparable au jeune 
fruit d'une Ronce. Il est probable * que, dans ce genre, l'embryon 
dépourvu d’albumen est construit comme celui des Triclisia et n’a qu'un 
cotylédon bien développé ; mais en même temps celui-ci est étroitement 
replié sur lui-même, comme il arrive dans les Æyperbæna et les Chon- 
dodendron. Les Rameya sont des lianes de Madagascar, à feuilles entières, 
trinerves à la base, et à fleurs rapprochées en petit nombre sur le 

bois des rameaux. 

IIL SÉRIE DES CHASMANTHERA. 

Les Chasmanthera* (fig. 16, 17) ont à peu près les fleurs mâles des 
Cocculus ; mais leurs étamines sont monadelphes dans une étendue 
variable *, Dans la fleur femelle, les étamines sont représentées par six 
baguettes stériles. Les carpelles, au nombre de trois, sont construits 
comme ceux des Cocculus, avec un style réfléchi, de forme variable. 
Le fruit et la graine présentent des caractères particuliers, qui seuls jus- 

tifient l'établissement de cette série très-artificielle. Les trois drupes 

qui succèdent au gynécée sont à peu près ovoïdes, aplaties en dedans. 
Là, le noyau présente une dépression profonde, hémisphérique ou allongée 
dans le sens vertical. Cette cavité est placée en dedans de la loge véri- 

table, laquelle est moulée sur la convexité de cette fausse-loge, et a la 
forme d’un ménisque, convexe en dehors, concave en dedans. La graine 
est aussi moulée sur la cavité de la loge ovarienne, en dedans de laquelle 
elle s’insère ; elle renferme, sous ses téguments très-minces, un albu- 

men peu épais, charnu, ruminé, qui peut se partager en nr feuillets 

Onv., F1. ps Afr., 1, 48. — MiErs, 4. Hocasr. o in . cusus 21, — _: 
in dun. Net ss Hiéf., ses t3s XIX > 328. Gen.,n. 46961, , 34, 960 

“QE : a in Adérsonté, ES 313, UE Ed En" . in JT É 7305. 
. L'e t du u moins ce qui arrive dans une 5. Leurs anthères sont construites comme 

espèce 4 nous ne cer _ ’avec doute àce celles esÿ oecs lus, et présentent après la dé- 
geure, sous le nom de R, ? loucoubensis. Nou hiscence quatre compartiments peu élevés, lar- 
avons avancé encore, non Fee hésitation, us gement ouverts par la partie supérieure, séparés 
le Tinospora ? funifera v. (F2. LL les uns des au cm par quatre cloi‘ons basses qui 
1, A4) pourrait bien john M à « genr se coupent en 
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emboîtés l’un dans l'autre. Dans l'intervalle de ces deux feuillets se 
trouve un embryon tout particulier : il est incurvé; sa radicule est 
supère, Cylindrique. Quant à ses deux cotylédons, très-minces, ils ont 
leur plan parallèle aux deux faces de la graine, et ils sont divariqués, 

Chasmanthera Columba. 

Fig. 16. Rameau florifère mâle (2). 

c'est-à-dire qu'ils s'écartent l'un de l’autre dès leur base, laissant entre 
leurs bords internes un grand angle à sommet supérieur, suivant lequel 
les deux lames de Yalbumen sont en contact l’une avec l’autre !. 

Le premier Chasmanthera qu’on ait décrit, le C. dependens Hocusr., 
est une plante de l'Afrique tropicale, à larges feuilles digitinerves et 
cordées à la base. Ses fleurs sont disposées en grappes axillaires ou 

ous ces caractères de la graine et de l LT embryon ne sont pas figurés ici parce qu'i trouvent dans l’Anamirta Cocculus (fig. 20, 21 y pas hg ici parce qu'ils se retro 
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supra-axillaires, groupées en cymes dans l’aisselle de chaque bractée dans 
les pieds mâles, plus souvent solitaires dans les pieds femelles. 

Le genre Jateorhiza, qu'on a distingué des Chasmanthera, principa- 
lement par l’organisation de ses fleurs mâles, renferme, entre autres 
espèces, le J. strigosa ‘, de l'Afrique tropicale occidentale, dont les” 
fleurs femelles, les fruits à épicarpe chargé de nombreux aiguillons, 
et les graines sont construits comme ceux du Chasmanthera dependens, 
et dont les étamines sont monadelphes ; il n’existe donc pas entre ces 
deux plantes de dissemblance générique. 

Elles sont même bien moins différentes 
l’une de l’autre que de la plante qui fournit 
la racine de Colombo, que l’on a nommée 
J. Columba® (fig. 16, 17), et qu'on s’est bien 
gardé de placer dans un autre genre que le 
J. strigosa, Dans celle-ci, en eflet, les éta- 

mines sont libres, et la fleur mâle devient 

tout à fait celle d'un Cocculus. Les fleurs 

femelles, les fruits et les organes de végétation sont les mêmes que 
dans les espèces précédentes. Les, Tinospora * ont aussi des élamines 
libres, avec tous les autres caractères du €. Columba. Seulement les 

loges de leur anthère sont un peu plus latérales et même légèrement 

introrses; détail qui n’est certainement pas de nature à permettre qu'on 
fasse des Tinospora autre chose qu’une section du genre Chasman- 
thera. Ainsi constitué *, celui-ci renferme environ douze espèces, qui 

croissent dans l'Afrique tropicale occidentale et orientale, et dans l'Asie 
tropicale *. 

La plante américaine appelée Calycocarpum Lyon ° 

Chasmanthera Columba. 

Fig. 17. Fleur mâle (4), 

à peu près les 

Miers, Dur. 213, t. 18.— Cocculus? — Guizr. et PErR., F1. Sen. Tent., FR À 
macranthus H00K. F. loc. cit. — Chasman- 1. 4 (Cocculus) “Mens, in ñ HooË Niger, 212, 
thera drifoe te Bx, in Adansonin V, 364 t. 18; in Ann. Nat. pe F2 Vi 38 

se 2. Mis, Niger, — Cocculus a (Tinospora , Jateorhiza) ; 214, 
matus DC, , Sust., 1, 522: Prod, 1,98,n 

3, XIIL, 432 
D + Es De à ‘186 Se ge 

pl. Ze 12. — — Menisper mum Colémha ROXS., F1. rE “ thera). — Fe 
LE Ou1v., F1. ri ge L "40 13. " 7 

Miers, in ge … nr Sa TT, 620 70. — WALe Rep., 18 vd 

38; 2. ‘3 Liu , Gen., 34, nd mr IL, 21 EP IV, 424 
960 Re in tt IX, 306. reg 

r' Ke. ., ex Torr. et GR., Fe nn Amer., E, 

| cs a . k — A. GRAY, Gen. ill, . pi 
46 tease sp Gen., 35, 961 — de. À ni 

fesemanies ET 16, — Miers, in Ann. Nat. Hist., ser. 3, 

Sec, 4, À 3: Combo. XIII, 50.— War, Ann, I, 20.— Menisper- 
Ms. -FaDor Re: “ra Lyoni Punsu, FL. 4m. “sept, 11, 371. 

5. Wicur, Jcon., t. 485, 486 (Tinospora). , Prodr., 1, 103, n 
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fleurs femelles et les fruits des Chasmanthera ; mais ses fleurs males * 

sont différentes : elles ont ordinairement plus de six et jusqu'à douze 
étamines libres, dont les anthères sont basifixes, allongées, introrses, et 

s'ouvrent par deux fentes longitudinales. Les feuilles de cette plante 
sont larges, palmatilobées, cordées à la base. Les fleurs sont réunies 
en grappes làches et allongées, composées, axillaires, supra-axillaires 
ou latérales. 

A côté de ces genres s’en placent quatre autres qui ont, avec la même 
organisation générale, le même embryon à cotylédons divariqués. Ce 
sont les Tinomiscium, Odontocarya, Fibraurea et Burasaia. 

Les Tinomiscium ?, dont on connaît deux espèces, l’une indienne * et 
l'autre javanaise *, ont un calice à trois ou quatre verticilles; de plus, 
leurs fruits sont comprimés, avec la cicatrice du style apicale, et posse- 
dent un noyau dont la face interne est plane, munie d’une lame droite 
saillante à l’intérieur. 

Les Odontocarya * sont américains. Leurs étamines ont des filets 
unis jusque vers le milieu de leur hauteur, et des anthères à loges dis- 
tinctes. Leurs fruits sont analogues à ceux des Chasmanthera, quant à la 
forme de la saillie interne du noyau. 

Les Fibraurea*, dont on ne décrit qu’une espèce asiatique 8, ont six 
étamines libres, claviformes et un peu incurvées vers le sommet, et 
des fruits dont le noyau porte en dedans un sillon et une rentrée très- 
prononcée. 

Les Burasaïa”® sont des plantes de Madagascar, dont on connaît quatre 
espèces ‘”, et qui avaient été autrefois rapportées aux Lardizabalées. Nous 
avons le premier démontré qu'elles sont tout à fait semblables aux genres 
précédents par l’organisation de leurs fleurs, et par leurs fruits, dont les 
noyaux portent en dedans un sillon longitudinal et une saillie intérieure 

. On dit qu’elles ont six pétales gere . 626. — MiErs, in an Nat. rer ser. 3, 
él que w ne je n’ai pu les aperc XIE, 487. — B.H., ,; 960, 

2. Murs, in Ann. Nat * Hist., ser. ‘2, “Vi, 8. F. finctoria ou. ‘loc. it — M et 
Al; ser. 3, ET 489. SR Gen: 34,960,  Taoms., Fl. énd., 1, 204. — WaLp., 4nn., IV, 
n 133. -— Cocculus sis ea DC., Prodr. : 1,99 

À 8. T. nn . — Hook. et Tnoms., M. Miers admet dans ge genre trois espéces qui 
Fi, ind., 1, — WaLp., Ann., IV,135.— ne sont és distinctes, ee s M. BENTHAM, et 
Cocculus su is Wat Cat. er 4964. se réduisent au F. fincloria LouUR. 

B 7, peter . Dur. me Gen. nov. madag., 18; in 
RS, in Ann. Nat. Hist., mé _ 38  Düict. sc. nat., Y, 266. — DC., Syst., 1, 514 ; rt): ser. 3, XW,97 H., ; 34  Prodr., I, 96, — ja in Arch. Mus., 1, 197, 

(Chondodenstron), 960, n t, 13 (Big. c ch: — 4699. — 
. MIiErs en admet sept espèces, toutes H. BN, in Ainsnin, TL, 316. oh H., Gen., 

réunies en une seule 0 + Rs (in Mart. es 8. 31:9 a. 
bras., Menisp., 167, 2: . MiEns, in Nat. Hist., ser. 3, XI, 

7. Lour., F1. IE ; “+. a (1790), 
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semiovoide, Mais elles se distinguent très-nettement de tous les types 
voisins par leurs feuilles composées-trifoliolées. 

Avec les mêmes fleurs femelles et les mêmes fruits, les deux genres 
indiens Parabæna * et Aspidocarya ?, représentés chacun par une espèce, 
ont un androcée bien distinct, formé d’une colonne cylindrique verticale, 
au sommet de laquelle se trouvent six anthères sessiles. Cette colonne 
est dilatée au sommet en plateau circulaire dans le dernier, et capitée 
dans le premier de ces genres. 

Les Anamirtes* (fig. 1,18-21) ont les fleurs apétales et pourvues d’un 
périanthe à deux, trois ou quatre verticilles trimères; les folioles étant 
d'autant plus grandes qu'elles sont plus intérieures. Dans les fleurs 
mâles, il y a une sorte de tête, formée par les étamines dont le nombre 

Anamirta Cocculus. 

Fig. 48, Fleur mâle (+). Fig. 49. Fleur mâle, Fig. 20. Fruit (4). Fig. 21. Fruit, 
coupe longitudinale. coupe longitudinale. 

est indéfini et qui sont rangées sur six séries verticales. Chacune d'elles 
présente une anthère presque sessile, comprimée de haut en bas et par- 
tagée en quatre lobes plus ou moins distincts. L’anthère s'ouvre horizon- 
talement par une fente. Dans la fleur femelle, il n’y a que six ou neuf 
staminodes libres ; et le gynécée, formé de trois ou, plus rarement, de six 
carpelles, est analogue à celui des Cocculus. Le fruit est composé de 
plusieurs drupes réniformes, presque ovoïdes. Leur noyau présente en 
dedans une saillie qui s’avance en se bilobant dans la cavité ; elle ren- 
ferme une graine moulée en dedans sur cette saillie. Elle contient un 
albumen corné qui peut se partager en deux lames inégales (fig. 2). 
Entre celles-ci est logé un embryon, analogue à celui des Chasmanthera. 
Les Anamirtes sont des lianes de l'Asie tropicale et de l'archipel Indien. 

. MiErs, in ir Nat, Hist., ser, 2, VI, fs ess , ser. 2 ‘h 39: ser,.3, XIV, 52. 
29; rx 8; Eh — B, H., Gen., 34, 960, , Ann. 
M te K. et Hé q Fi, ind. , 1, 184. — “trie ta Mens ” ja, Trans. nu Soc., 
us ie IV;:425, re 52. Enoz., Atakt., t. 39, 40, n. 46 : 

2. Hook. et THOMS., Fl. ind., 1, 180.—  — B. H., Gen., 35, 064 x n. 9. — ar in 

BeH., Gen., 33, 960, n. 1. — Miens,in un. Ann. Nat. Hist., ser, 3, XIV, 9. ; 
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Leurs feuilles sont larges, souvent cordées à la base. Les fleurs naissent 
de bonne heure du bois des rameaux et se disposent en grandes grappes 
composées et pendantes (fig. 1). On en à admis jusqu'à sept espèces ! 

Les Coscinium * appartiennent à cette série par leur embryon à coty- 
lédons divariqués. Mais ceux-ci sont laciniés, sinueux, et l’'albumen qui 
les entoure est ruminé. La graine est déprimée en dedans par un pro- 
longement stipité et capité du noyau. Les fleurs mâles ont six étamines 
ferüiles, dont trois extérieures, libres, à anthère uniloculaire, et trois 

intérieures, monadelphes, à anthère biloculaire. Le périanthe est formé 
de neuf folioles, disposées sur trois séries; les trois intérieures sont plus 

grandes que les autres et presque pétaloïdes. On a décrit dans ce genre 

deux espèces * à larges feuilles peltées, originaires de l'Asie tropicale ; 
leurs fleurs sont rapprochées en grand nombre sur un capitule pédonculé 
et globuleux. 

IV. SÉRIE DES CISSAMPELOS. 

Les Cissampelos * (fig. 22-380) ont les fleurs dioïques. Les fleurs mâles 
(fig. 22-2/4) sont régulières et tétramères; elles ont un double périanthe. 
L'extérieur est un calice de quatre sépales valvaires. L'intérieur est une 
sorte de cupule courte et d’une seule pièce . L’androcée est représenté 
par une courte colonne verticale qui se dilate supérieurement en un 
plateau discoïde. Les bords de celui-ci portent quatre loges © horizon 

tales d'anthère, déhiscentes en travers. La fleur femelle (fig. 27, 28) 
présente, au sommet d’un petit pédicelle claviforme : un sépale, uni- 

4. C’est le nombre indiqué par M. MiERs. 
MM. BENTHAM et HOOKkER les réduisent à une 

Syst. I, 352 ; Prodr., I, 100. — SrAcH, Sr 

— WaLp., 
+ ser, 2, VIE, 41; ser. 3, XVII, 266. — Disso- 

Nr. eo Der . ne 51 ! nn pe pars in Ann. Nat. Hist., ser. 3, 
_ tas Gen., n. BH. > 35, XVII 
961, n. 10. ME in fl Nat. Hist. ; ser. _ 5. de est t a Em et tantôt crénelée ; 
xt, 125. — Pereiria LiNpL., F1, dre 5 320. sa consistance est a ent un peu charnue. 

GÆRIN., Fruct., I, 21 ï h6° (Meni- On l’a souvent de: paie une corolle gamo- 
— HooK. F. et ti Fl, ind., 1, pétele 

178. — Roxs., FL. ind, WI, 809. — WaLr., . Elles ne reg RES _ deux 
Ann. IV, 42 anthères biloculaires : on . généralement l'an- 

. L, Gin.,n. 1138. — J., Gen., 285 drocée di- ou tétr rt es loges nr iseese 
Law, Dict., .V, 9,. Suppl., IV, 2995, 74: avec les sépales. ra a, Laiebe M H. MogL 
t. 830. — Sw.; Observ,, t, 10, fig. 5. — Dup.- la même forme q lui des Meni 
Tu., in Journ. bot,, 11, 65, t. 3,4 DC., les C. mauritiana et orbiculata. 
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latéral; un petit pétale', entier ou bifide*, superposé, et un carpelle 
articulé à sa base, formé d’un ovaire uniloculaire, atténué supérieure- 

ment en un style à trois branches ou dents stigmatifères, dont deux 
sont superposées au pétale et au sépale (fig. 27, 28). De ce côté encore, 

Cissampelos Pareira. 

F) 
Fig. 22, Inflorescence mâle. 

Fig. 23. Fleur mâle (+). Fig. 26. Inflorescence femelle, Fig. 24. Fleur mâle, 
diagramme. udinale. 

l'ovaire présente un placenta pariétal qui supporte, à l'âge adulte *, un 

ovule descendant, incomplétement anatrope, avec le micropyle tourné 

en haut et du côté opposé au placenta. Le fruit est une drupe, presque 

globuleuse ou orbiculaire -aplatie, campylotrope, avec la cicatrice du 

style rapprochée de la base. Son noyau, comprimé, tuberculeux sur 

le dos, excavé sur les deux côtés, présente une fausse-cloison incom- 

plète qui s’avance dans son intérieur et sur la convexité de laquelle se 

4. On l'a souvent décrit comme un sépale;  Cissampelos, mème quand il est entier, repré- 
i liole ue nous venons d’appeler sépale est alors sente une paire de folioles. en 

considéré comme une bractée extérieure. 3. Au début. il y a deux ovules; et celui qui 
2 Nht à tag FA ds Mi s gascar, disparaît plus ou moins complétement persiste 

dont M. Miers a fait le type du genre Disso- même parfois très-tard dans certaines espèces, 

petalum. De là l'hypothèse que le pétale des comme dans le C. Pareira (fig. 26). 

HE, — 9 
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moule une graine courbée en fer à cheval, dont l'embryon linéaire est 
entouré d'un albumen charnu (fig. 29, 30). Les Cissampelos sont des 
arbustes grimpants, rarement humbles et dressés, à feuilles alternes, 
entières ou découpées. Leurs fleurs sont petites, nombreuses, réunies 

en grappes axillaires, supra-axillaires ou latérales, solitaires ou fasci- 
culées. Les grappes mâles sont fort ramifiées, composées de petites 

Cissampelos Parerra. 

Fig. 27. Fleur femelle (4). Fig. 29. Fruit (2). ruit, Fig. 28. Fleur femelle, Fig. 30. F 
coupe longitudinale. coupe longitudinale. 

cymes nombreuses. Les inflorescences femelles ont chacune un axe 
simple ; il porte des bractées alternes, ordinairement larges et arrondies, 
dans l'aisselle desquelles les pédicelles floraux sont rangés sur deux 
séries parallèles, entre la bractée et l'axe (fig. 25, 26), ef vont en dimi- 
nuant de taille de dehors en dedans‘. Toutes les espèces connues ? habi- 
tent les régions tropicales. | 

‘À côté des Crssampelos se placent les Cyclea * et les Stephania. Dans 
les premiers, les fleurs mâles ont un calice gamosépale, en forme de 
cornet, de cloche ou de grelot ; tandis que les fleurs femelles, construites 
comme celles des Cissampelos, ont deux pétales latéraux au lieu d’un 
seul. Ce sont des lianes de l’Asie tropicale *. 

1. La structure si singulière de chacune de is 99, — res À ni brit. W. Ind., so 
ces fleurs, qui semblent n'être qu’une portion PL. ight: — Harv. et Soxn., FI. Cap. 
d’une fleur régulière, plus ou moins soulevé 10 A ARS Em LE Meut sin Mat Fi. ue 
par une branche ou une division du réceptacle Méhisp. ., 483, t. 43-46. — Oriv., FE trop. 

oral, i 5 sg LP. LL “6. 11, 749; 
aits qui méritent V,17; Ann., I, 18; NH, . I, 

, et surtout de 3. ARN., in “Wight I , 22. — The in 
ceux qui sont placés dans des conditions favo- Ann. Nat. Hist., ser. $. "XIV, — B.H., 
rables à l'observation organogénique des fleurs  Gen., 38, 963, n. 7. _ = photon GRIFF., 
femelles des Cissampelos. in Notul., iv, 313 Rhaptomeris Mïers, 

Miers (in Ann. Nat. Hist., XNII, 4928) Ann. Nat. Hist., ser. mt VII, 41. — Perap 
en admet So plus cinq espèces pour  MIErs, in ve Nat. Hit. ser. 3, XVII, 20 
l'Antizo et une pour 1 etalum. h. Au nombre de espèces , Sans 
M a M. Mers ; ‘de ee ER à d’après MM. BEN 
dix-huit. — À, S. H., PA us. Brasil.,t, 34,35;  THAM et Hoo — Hook. Fr. et THons. 7 
Fl;bras, mer; À, t, IH. — DELESS., ce. sel. L ind., 4, 201. - — The. Ann., IV, 131. 
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Les Stephania' ont la même fleur femelle que les Cyclea ; mais le 

calice de leur fleur mâle (fig. 31, 32) est formé de folioles libres, au 
nombre de six à douze. Quant à leur androcée, il est triandre, mais 

semblable à celui des Cyclea, c’est-à-dire qu'à l’âge adulte, il est 

Stephania hernandifolia. 

Fig. 31, Fleur mâle, jeune (+). Fig. 32. Fleur mâle, coupe longitudinale. 

représenté par une colonne cylindrique au sommet de laquelle se voit 
un plateau circulaire, bordé d’une anthère, en apparence unique?, 
déhiscente par une fente marginale, horizontale et continue. Les Stepha- 
ra sont des plantes de l'Asie, de l'Australie et de l'Afrique tropicales *. 

Ainsi constituée, et comprenant en outre un assez grand nombre 
de genres douteux *, ou dont la place dans chacune de ses séries est 

£: R., FE, cochinch., 608. — EnpL., 
Atakt.. t:49,:60: Le n. 4694? — B. H., 
Gen., 37, 962, n — *:Ciypee BL., Bijdr., 
26. — Jleocarpus FT in Ann. Nat. Hist., 
ser. 2, VII, 40, — Homocnemia MIERS, lor, ct 
——! Per CM MiErs, in Ann. Nat. His 
"as 3, XVII, 21. 

. Elle “ toujours af dans le jeune âge ; 
et ni anthère a primitivement deux loges 
distinctes (fig. 31, 32). ne ni les fentes des 

erse par leurs extré- 

e par une 
roduit it l'androcée 

très-analogue de Fe Ph dm us. 
3. Hook. et Tnoms., FZ ind., 1, 

Wicnat, Jcon., — BE ENTH , F1. AT 
on 57, — OLIY., FI, trop. 

Afr., 1, 46. — WaLp., Ann., I, 21; IV, 129. 
4. A9 Adeliopsis BENTH., FL, austral., 1, 59 

MiErs, in 
Ann. Not, H. 
Adansonia, NUL, 153.— Sepala 5-9 ; rs 
pi etala 3, insqualis, 

a, calyce Par Fins 9-12, 
cralia filamentis liberis e AE 

V: compressiusculis , ad apicem incrassatis , 
summo apice antherifero angustatis; antheris 
globoso-didymis ; loculis sublateraliter rimosis. 

Carpella 3, libera ; ovulis 
superposilis er TE Frs subabortivo : ; 
stylo crassiusculo, ad sn intus papillosum 
sligmatosum reflexo. — Frutex (habitu 1200 y- 
nes) ; foliis alternis ovatis; Mar secus rachin 
spicæ axillaris is glomerais. (Spec. 1, aus- 
traliensis : mben 

20 Ant Re in pr Nat. Hist,, ser. 2, 
VII, 44. — « Perianthii foliola decussata pela- 

lis 2, Stamina in Pt masculo 2.» — Euphor- 
B. 3, Minim nine. 
ir, 1958. (Spec, 3, quar. dubia #, 

FR scil. 4.2 longifolia Mira. } 
1 Ces Miers, in Ann. Nat. 

ser. a VIII, 16. ds à H., Gens 962, n. 21. 
— Vid ne specim. masc, Plytanlt nat 
mexicani, LS RS larifloro BENTH. et P. 
cescenti 

Hé 

A9 pure EIcuL., É darts Fil. bras., 

een, " is t, 5:90, ., Gen., 960, 

6 b?. « Sepala 6, œ ms 2- seria ata. 
ilonga çarnosa 

depressa, in disçum 6-gon 
DA RE coalita, Stamina 3, b 

bera ; antheris subsessilibus ; sr po 
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Genera plantarum". 
Forsk., qui ne sont pas des genres distincts, les Cissampelos de Linné et 
les Abuta de BaRRÈRE et d'AUBLET * 
appelé Menispermordee*, 

Dursrir-Taouars °, les Cocculus 

loculis subglobosis discretis , Ds sum rima 
verticali dehiscentibus. Ru dim um interius 
staminum seriei interioris ? v. SEE 7. 
obvium uoduliforme. Fi. fœm. et fruct, 
Scandens hirto-villosa ; foliis mis FE - 
3-lobis ; spicis elongatis, » -— (Spec. 1 : D, lo= 
bata EicuL. Dette JÉLOPR EUR : pets alis Anomo- 
spermum referens , sed fruciu ignoto quoad 
locum be dubia 

5° tanthus MiERs , in . 
— B. H., 

Fe 1, 50. — Pis masculi ?...….. 
ag calyx G- rs sepalis 2-seriais, 

tala 0. Sta a 6: libera ; antheri 
; Carpella 3; Pers 2, thelijesiius, de: 

se “micropyle eestrorsum supera ; stylo 
inam ciliato-laceram horizontalem 

dilatato. — Frutex glaber ; jolis faivooatts acu- 
minatis subcoriaceis ; floribus in umbellas par- 
vas axillares v. supra a-axillares peduneulatas 
pp nos 4, afric. trop. occid.: P. longi- 
foliu 
60 arme Lour., ir Se 621.— Gen. 

distinct. ex Miers, n. Nat. Hist,, ser. 3, 
371, Ve à mails we rire exB. H., Gen., 
“2 en. valde incert. ms 

ne c ides ms in Linnæa, 
XXI, 732 (for. 5-mer.)!? { (ind. o 

8° "Rhigioc en pepe in re ‘Nat. Hist., 
ser: 3; A, 

Nat. Hist., 

rm ps ar Ga ES ni confect. est ad 
fi fr. trop. 1 et in Her 
Hook, rer rire e folio, itrrecente frus- 
tulo, drupisque nonnullis Menisper aceæ cujus- 
dam (ut videtur Chasmantheræ nervosæ É ice, 
cum foliis 2 et ramulo defoliato plantæ omnino 
alienæ, forte Smilacis pos 
cemiflora M IERS, 

, 8 Eicuz., in Mart. FI, bras , 
Menisp., 205, 7: +, Gen., 959. — 

p la6, Suis: catirioré ra Minora, basi coa- 
lita. Petala 6, sepalis minora ; exteriora concava, 

» (Spec. 1: R. ra- 

Menispermeæ 
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Cissampelos, Mensper- 

me mg en Fans pleins Stamina 
lis discretis, rima 

Fe mem- . 
oalita ; antheræ 

Font “abbetiss — Gabrrimun. 
branacea penninervia, nimi s 
mulos paniculæ am nn “seat. » tépe. re 
S. Wultlschlægelii rca 

10° Syrrhonema Nes : r  . Hist., 
ser. 3, XIII, 124. — B.H., 

s CrOP: Af7., 

umnam superne latiorem tubulosam mque con- 
la antheris intra apicem vs na vi ge 
mA ôc ellatis. Flos fœmin 

Rod: tomentoso--pubescens ; folits a ch de | 
floribus pedicellatis ad .nodos axillares SR 
latis. (Spec. | ins. Fernando Po incol. : S, fase 
culatum MIER 

AT TE ns H. BN, in Adansonia, IX 
317, not. 1. __ Floris masculi sepala 6 , subæqualia. 
Petaia 6, breviora, inæqualia, carnosula, intus … 

gs re di 

catunn linearem sinus; loculis 2, 

petiolatis ellipsoideis ; floribus 
in racemos axillares graciles validé rt on 
positis. gen 1, madagascariensis : T. 
siana H 

&, ni "Ord. XVII. Menisperma. ADANS 
(Fam. 
spermum dans e famille des non 

1741 et rie 
VENT., Tabl. 78 
sr Ba mdrr 11, 82, t. 86. 
Prodr. 95. 
Nov. madag., 18, 19 (1806). 
re $ “Pins (1596), 5 ; 

L. cochinch. (1790), 6 621. 
« mare » (B. H.). PERTE. 

ecus Ta- 

— OLIS 
5 RE TPE .. seal 

9- 12; extima 3- 6.minora; interiora gradatim 
sr Petala 0. Stamina 3, v. rarius 4-6, in” 

des pl., 1, 364) avait “et les Men 

Se 

incertaine, parce qu'on ne connaît pas tous leurs organes essentiels, M 
cette famille a été établie en 1789 par A.-L. De Jussieu, dans son" 

Il y comprenait les Leæba et les Embalterume ds 

Ce groupe fut successivement 
#, et De Canporse lui donna 

en 18245 le nom de Menispermaceæ. W rangeait dans cette famille les 
Lardizabalées alors connues, plus le Burasaia et le Spérospermum de 

7, Pselium | 

mum, Abuta, Trichoa, Agdestis * et le Schizandra, qui est une Magno= 
liacée ; il ne connaissait donc que six des genres que nous considérons 

Lt 

ss à 

don ie 

PRESENT, 
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aujourd'hui comme distincts et comme appartenant sans aucun doute 
à cette famille. Lorsque Enpuicuer écrivit son Genera !, il y ajouta les 
genres Sfephania de LouretRo *, Coscinium et Anamirta de CoLEBROOKE *, 

plus trois genres de Phytocrénées, et le Meniscota, qui est une Sabiacée. 
C'est à M. Miers qu’on doit les travaux les plus importants et les plus 
consciencieux sur cette famille de plantes, dont il a fait pendant vingt- 
cinq années * une étude si approfondie et dans laquelle il a créé un si 
grand nombre de genres. Parmi ceux que nous avons cru pouvoir con- 
server, On doit à ce savant les dix genres : Téliacora, Anomospermum, 

Pachygone, Hæmatocarpus, Pleogyne, Sciadotenia, Tinomiscium, Odon- 
tocarya, Parabæna et Pycnarrhena; en même temps il a fait mieux 
connaître les genres Chondodendron de Ruiz et Pavonx”, Calycocarpum 
de Nurraiz®, Cyclea d'Arvorr”. Hocssrerter avait publié en 1844 
le genre Chasmanthera ; MM. J. Hooker et Tnomsox, le genre Aspido- 
carya, en 1855. On doit le genre Sarcopetalum à M. F. Muezrer *, le 
Synclisia et le Triclisia à M. Benruam”, le Sychnosepalion à M. EicuLer ‘° 
En 1862!!, nous avons démontré que le Burasaia est une véritable 
Ménispermacée, et nous venons © d'ajouter à cette famille le curieux 
genre Rameya ; ce qui nous donne, outre les pes incertains, un total 
de trente genres. 

Ils renferment environ cent vingt-cinq espèces ‘*, qui sont presque 
toutes des plantes des régions tropicales. Quelques -unes seulement 
remoñtent au nord, dans l'Asie orientale, et en Amérique, jusque vers 
le 55° degré. Au sud de l'équateur, on en trouve un petit nombre dans 
l Amérique du Sud et au Cap, du 35° au 38° degré, et même jusque vers 
le 42° degré, dans la Nouvelle-Galles du Sud. Des trente genres 
signalés comme ne présentant pas de doute sur leur position dans cette 
famille, dix-neuf appartiennent à l'ancien monde exclusivement, et les 
quatre genres Cocculus, Cissampelos, Menispermum et Pachygone se 
trouvent à la fois dans les deux mondes. L'Amérique ne possède donc 

_tomme genres spéciaux que les sept types Abwia, Anomospermum, 

1: 825, Ord. CLXXII Fos 8. PI, indig. ee Lei I (1860-62). 
2, FE Cochin ch. (4790), 6 9. Gen., 36 62). 
3. In Linn. Soc. , Sc 65, 66 10. In Mart. # . ; Menisp. (1864). 

(1821). 41, In Adansonia, H, 3 
4. In Lindl. Veg. Kingd. (1846); in Ann. 12 . In Adansonia, IX, 313 (1870). 

Nat. Hist., ser. 2, NII (1851), 38; ser. 3, XIII, 13. M. Mis en à admis un beaucoup plus 
XIV, XVII- XIX (1 864 ‘e grand nombre : « « Species s 320, inter genera 59 

5. vodr, FL. _ 179 ordinatas enumeravit ; hæc autem in 35 quidem, ( 4). 
6. Ex Tor. et G l N. Amer. EURE illæ in 100 reducendæ videntur, » (B. H., Gen., 
7. In Wight I, ‘3 ASSiy 958.) : 
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Calycocarpum, Chondodendron, Odontocarya, Sciadotænia et Sychno- 
sepalum. Seul d’entre ceux-ci, le Calycocarpum est cantonné dans 
l'Amérique du Nord. Parmi les genres de l'ancien monde, l'Afrique tro- 
picale occidentale est seule à posséder les genres Synclisia et Triclisia. 
Les Burasaia, les Spirospermum et les Rameya n’ont été rencontrés 
qu'à Madagascar et dans les îles voisines de la côte orientale. A l'Austra- 
lie appartiennent exclusivement les Pleogyne et Sarcopetalum. On n'a 

observé que dans l'Inde orientale les Coscinium, Tinomiscium, Aspido- 
carya, Anamirta et Hæmatocarpus. Les genres qui appartiennent en 
propre à l'Amérique ne renferment qu’un peu plus de la dixième partie 
des espèces qui composent l’ensemble de la famille. 

Toutes ces plantes ont des caractères communs qui sont constants, el 
d'autres qui font très-rarement défaut. Les premiers sont : la disposition 
alterne des feuilles, la diclinie des fleurs, l'indépendance des carpelles, 

et la direction des ovules, toujours descendants, avec le micropyle 
dirigé en haut et en dehors’. Les derniers sont : le nombre ternaire 
des pièces qui forment les verticilles floraux et la multiplication de ces 
derniers ?, les feuilles simples”, l'indépendance des pièces du périanthe*. 
et la présence de deux cotylédons dans l'embryon *. Ces caractères con- 
stants, où à peu près, sont donc ceux qui appartiennent à la famille. 
Pour la partager en tribus ou séries, on en à employé d’autres qui ne 
sont sans doute pas irréprochables, mais dont il faut bien pour le mo- 
ment se contenter, dans l'étude d’un groupe représenté d'ordinaire dans 
les collections par des matériaux plus ou moins incomplets$. Nous avons 
donc adopté provisoirement le classement proposé par MM. J. Hooker 

Il est probable que le nombre binaire des Dans les autres genres où les pièces du périanthe 
ovules au premier âge est aussi un fait tant; sont unies, il semble qu’il y ait parfois véritable 
mais 0 d e ne saurait gamosépali ie, comme dans les Cyclea ; mais plus 
intervenir dans l'étude md es adulte ordinairement les sépales unis entre eux jusqu'à 

2. Dans le e gen re Ant CNE Mens signale un certain niveau, comme d es Synelisia, 
un périanthe à erteiies  MriÈrE Les Cissam-  Tiliacora, etc., paraissent simplement collés 

des fleurs mâles tétratsères et des gr leurs nu 
; ce une seule pièce pour repré- Un seul cotylédon est es sp dans 

senter, soit le calice, soit la corolle. Dans les les Fat Triclisia. M. M ’apprend qu'il 
autres Cissampélidées, es ne sont pas non a constaté le fait dans ce Mar: genre, et qu il 
plus dei trim en est de même dans le Spirospermum. 

3. Le genre Burasain per le seul qui ait des 6. Soit parce ne ne possède que le 
feuilles composée à 

n a séetôeé les Cissampelos co 
ayant dans leur périanthe une foliole double ru 
les éléments seraient plus ou moins intimement 
unis. Cette donnée paraît purement théorique. 

soit parce que, les “un s étant bien connues, OR 
sir — ee de D. et de l’albu- 

réciproque , parce qu’on ne peut 

étudier q que des Éntnies fructifères. 
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et Taomsow, et qui repose en général sur la structure du fruit et de la 
graine !. Dans certaines Ménispermacées, l'embryon occupe seul la cavité 
des téguments séminaux; il n’y à done pas d’albumen, et c’est ce qui 
arrive dans les Pachygone. Dans d’autres, il ÿ a un albumen qui enve- 
loppe l'embryon. Mais dans les Cocculus et les Menispermum, l'embryon 

a ses deux cotylédons appliqués l'un contre l’autre dans toute la lon- 
gueur de leur face interne ; tandis que dans les Chasmanthera ou les 
Burasaia, les deux cotylédons divergent dés leur insertion et laissent 
entre eux un espace angulaire plus ou moins large, dans lequel s'insinue 
l'albumen. De là les trois séries dites : des Cocculées, des Chasman- 

thérées et des Pachygonées. Une quatrième série, celle des Cissampé- 
lidées, repose sur des caractères tout à fait différents. Ils sont tirés de la 
structure de la fleur et du nombre de ses: parties : elle n’est pas régu- 

liérement trimère?. En même temps l’androcée est formé d’étamines 
unies entre elles dans une certaine étendue, et représente une colonne 
au sommet de laquelle les anthères sont sessiles ou à peu près, réunies 
sur une sorte de chapiteau terminal. Le gynécée est insymétrique et 
n'est plus constitué que par un seul carpelle unilatéral et uniloculaire *. 
Les caractères généraux des quatre séries peuvent donc se résumer de 
la façon suivante. 

I. CoccuLées. — Graine à embryon étroit, à cotylédons appliqués 
l'an contre l’autre, entouré d’un albumen. Drupes à cicatrice stylaire 
subterminale, ou, plus souvent, rapprochée de la base du fruit incurvé. 

_ Noyau à saillie intérieure de l'angle interne, de forme variable, sur 

laquelle la graine se moule, s'arque ou s’infléchit. Carpelles 3-6, ou plus 
rarement 9-12, — 8 genres. | 

IL Pacuyconées. — Graine à embryon charnu, dépourvu d'albumen. 
Tous les autres caractères semblables à ceux des Cocculées.)—9 genres. 

IT CnasmanrméRées. — Graine à albumen mince, concave-convexe 

(de dedans en dehors), entourant un embryon à cotylédons minces ou 
foliacés, divariqués latéralement. (Tous les autres caractères semblables 
à ceux des Cocculées et des Pachygonées.) — 10 genres. 

IV. Cissampécinées. — Fleurs non régulièrement trimères. Étamines 

à anthères toutes unies au sommet d’une colonne commune. Carpelle 
solitaire, excentrique *. — 3 genres‘. 

 « spa in trib. (forte nimis artificiales) 3. Le sommet du style est ir partagé 
imprim. euct. v. sem. limitat.» (B. H., le plus ordinairement en trois branc 
Gen,, 30. ; 4. On pourrait classer ces ob à aide des 

2. « Flores non regulariter trimeri.» (Hook. fleurs mâles, et MM. BENTRAM et HookER ont 
et THows.) tenté de le faire (Gen., 32). Mais, outre qu'on 
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Dans chacune de ces séries, les genres se distinguent les uns des 
autres par les caractères essentiellement variables que présentent : le 
nombre total des verticilles du périanthe et de l’androcée, l'existence 
ou l'absence de la corolle ; le nombre défini ou indéfini des étamines, 

leur indépendance ou leur union; le nombre des carpelles ; la configu- 

ration des fruits, notamment celle des noyaux et de leur saillie inté- 
rieure ; la direction rectiligne, arquée ou hippocrépiforme du grand axe 
de la graine et de l'embryon; la forme de l’albumen, et sa continuité 
ou sa segmentation en lobes ruminés; l'égalité ou l'inégalité extrême 
des deux cotylédons ‘. 

Quant à la structure des tiges, elle a souvent été décrite, à cause des 

anomalies considérables qu’elle présente dans cette famille. Les varia- 
tions de détail qui s’observent souvent en passant d’un genre à l'autre, 
ne semblent pas altérer le type général d'organisation histologique qu'on 
accorde d'ordinaire aux tiges des Ménispermacées. Cette organisation 
est telle que Eivpcey avait autrefois été porté à séparer les Ménisper- 

macées de l’embranchement des végétaux exogènes, en même temps 
qu'il leur reconnaissait, sous ce rapport, de grandes analogies avec les 
Aristolochiées. M. Decaisne, reprenant, en 1837*, l'étude de cette ques- 

tion, vit que, dans le Menispermum canadense, par exemple, un jeune 

rameau de l’année, dont le tissu est encore herbacé, présente la même 

organisation générale qu’une branche d’un végétal dicotylédoné quel- 
conque ; mais que « cette organisation, après les années suivantes de 

végétation, est loin de ressembler à celle des autres tiges des Dicotylé- 
dones à feuilles caduques. En effet, si l’on examine un rameau âgé de 
deux ans, on ne distingue point de couche nouvelle, mais bien un allon- 

rencontre jusqu’ ici autant de difficultés dans la C’est ce qu'a fait, jusqu'à un certain point, 
pra tique, à mettre en œuvre ces sie qu - Miers, qui propose (in Ann. Nat. Hist., ser. 3, 
pour ceux qui sont tirés de l’obse es XII, 122) de partager les Ménispermacées en 
carpelles, leur emploi est tout aussi artificiel. sept tribus : 4 eteroclineæ (répondant à peu 
Ainsi, d’une part, il est certain que séparer, à près à nos Chasmianthérées) ; 2. Anomosperm 

use de leur organisation séminale, des genres (avec le seul genre ice um) ; lia- 
dont la fleur mâle est au fond tou it 1 coreæ (Tiliacora et Chasmanthera, tel se nous 
même, les genres _ Pachygone le limitons) ; 4. Hypserpeæ (Limacia); 5. Le 
et Hæmatocarpus, c’est avoir rec {comprenant les Cissampélidées et un 
cédé tout à fait artificiel. Mais on agit demême certain nombre de Cocculées); 6. P/atygoneæ 
q lace dans un m g ’apre (formées principalement du genre Cocculus et 

genres); 7. Pac. op (comprenant les Pachy- 
gone et Su 2 Nr femelle que le sont, par exemple, les Stephania, 

les Sarcopetalum et les Re Il faudrait . M. Murs res, en outre, que le mode d 
évidemment qu’on pût tenir compte simultané- nervation des feuilles peut constituer dans pe 
ment, non d'un seul sin observé dans une ce mer n caractère différentiel os grande 
fleur d’un sexe unique, mais de tous ceux qui leur. 
se rencontrent dans les nt des deux sexes. Et Arch, Mus., 1,154, t. 10. 
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rent de chaque faisceau vasculaire, dont la forme obovale s'est pro- 
noncée davantage ; on distingue encore à sa partie extérieure la partie 
du bois rudimentaire en forme de demi-lune et la couche de liber de 
même forme. Ce liber est en effet le même; quant au bois rudimen- 
taire, il-s’est converti en bois parfait et a produit de nouveau une couche 
de cambium. Ce mode d’accroissement se continue ainsi indéfiniment 
sans qu'aucun des faisceaux vasculaires se dédouble, sans qu’il s’en 
soit ajouté de nouveau, et, par conséquent, sans que leur nombre soit 
augmenté.» Chacun de ces faisceaux s’est principalement accru par sa 
portion externe, à laquelle s'ajoutent constamment de nouvelles fibres 
et de nouveaux vaisseaux. Pendant ce temps, le liber reste stationnaire, 
et dans une tige considérablement accrue, il ne forme plus que de très- 
petits faisceaux placés en dehors des segments de la zone ligneuse. Dans 
une espèce non grimpante et à feuilles persistantes, telle que le Coc- 
culus laurifolius, organisation primitive d’une jeune branche est la 
même ; et les faisceaux fibro-vasculaires sont étroits relativement à la 
largeur progressivement croissante des rayons médullaires. Au bout 
de quelques années apparaissent dans le parenchyme cortical, en dehors 
des premiers faisceaux fibro-vasculaires, et dans leurs intervalles, d’au- 
tres faisceaux alternes et en nombre égal ; mais leur composition anato- 
mique est différente ; ils ne renferment ni vaisseaux spiraux, ni liber 
à leur extrémité extérieure. Plus tard encore une troisième formation 
de faisceaux a lieu ; ils sont alternes avec ceux de la seconde formation, 
et leur composition est identique. Ainsi peuvent se montrer successi- 
vement, et de dedans en dehors, un quatrième, un cinquième cercle 
de faisceaux, et ainsi de suite‘. L'accroissement des tiges peut alors 
devenir fort inégal, parce que les derniers cercles de faisceaux peuvent, 
à partir d’un certain âge, ne plus se produire sur toute la circonférence 
de la branche, mais seulement d’un côté, celui qui répond à la nais- 

sance d’un rameau un peu volumineux. De là l'apparence de certaines 
tiges âgées, dont la moelle est excentrique ou même très-rapprochée 

- M. TRÉCUL a le er expliqué (in Ann.  lules les plus internes de l’écorce primaire, ou 
se, nat. sér. 3, XIX, 265) le mode de forma- bien d'elles et de ra voisines immédiates vers 
tion de ces faisceaux ci en disant que : l'extérieur », et il a établi que rer les fais- 
«ce sont les cellules placées à une certaine pro-  ceaux vaseul: aires scbylé ires ne se rattachent 
fondeur dans la couche utrieulaire la plus jeune aux feuilles». —Voyez encore. sur cette batir : 
de l'écorce, qui se sont dilatées, puis divisées ÆGELIT, l wiss ; a e 

S À. 3 par des cloisons. » M, RADLKOFER [ travail, les Ménispermacées sont prises comme 
(1858), 193; in Ann. sc. nat., sér. 4, X, 164] type des Es qui présentent des zones 
a également rapporté leur origine à un à nouvea remit et de cambium dans leur 
Cambium provenant à un certain âge cel-  « protenchyme vs. 
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des bords, parce que le développement unilatéral d'un ai nombre 

de zones ligneuses, réduites à des croissants sur une coupe transver- 

sale, à rejeté d’un même côté la majeure partie du corps ligneux”. Le 
Cissampelos Pareira est encore, suivant M. Decaisne, organisé comme 
les Cocculus. MM. J. Hooxer-et Taomsox ? ont confirmé d’une manière 
générale les faits qui viennent d’être exposés, et constaié que la structure 
des types les plus voisins peut différer autant que l’organisation histo- 
logique est parfois la même dans les genres les plus éloignés les uns des 
autres ÿ. La moelle peut, disent ces auteurs, former depuis un cin- 
quième “ jusqu'aux trois quarts” de l'épaisseur de la tige, et le nombre 
des faisceaux ligneux varie d’une douzaine ® à soixante-dix 7. Ils sont 
formés de fibres ponctuées, mélangées de vaisseaux. Les faisceaux libé- 
riens sont plus ou moins écartés les uns des autres, et leur coupe trans- 
versale représente un croissant plus ou moins arqué; mais ils peuvent 
aussi être confondus en une zone continue. 

Aux caractères qui précèdent, il convient d'en joindre trois qui ont 
été incomplétement signalés ou totalement passés sous silence dans 
étude des tiges des Ménispermacées. La zone qui enveloppe leur moelle 
présente parfois des caractères particuliers. Outre qu'elle est souvent 

verdâtre, et d’un tissu serré et dense, comme il arrive fréquemment 
pour les couches profondes du parenchyme cortical et pour les rayons 
médullaires auxquels elle fait suite, cette zone est, dans les Meni- 
spermum, formée d'éléments allongés, résistants, intermédiaires pour les 
caractères extérieurs aux cellules et aux fibres°. En second lieu, dans 

les Anamirta, par exemple, les faisceaux fibro-vasculaires sont entre- 
mêlés de vaisseaux laticifères très-développés, formant dans les tiges 
de longues trainées verticales, et remplis d’un sue abondant, blanc-jau- 
nâtre ‘°, Troisièmement, les Anamirta, aussi bien que les Menispermum, 

+ De làles formes bizarres qu’affectent les 9. Dans les Aspidocarya. 
coupes transversales de ces «2 dans certaines 6. Dans certains Cissampelos. 
espèces. (DGNE, loc. cit. X, fig. 147. — 7. Da _ Coscinium fenestra 
GauDiICH., Rech. sur Jorpuets des vé N'RTS, 8. La structure des tiges a été encore étudiée 
fig. 13.—A. Ricx., Elém., éd. 7,154, fig.86.) dans les lee acées par un _. nombre 
2. Fl.ind., 1, 177. — OuN., Stem in Dicot., d'auteurs : LiNDL., pes od. to Bot., 1, 214: — 1. Les auteurs du Flora indica ont étudié Yor- MarT., Gel. Anxei, q. (BA), : 387. — D ohérvire, 
ganisation de la tige dans seize genres, et ordi- Notul.. IV, 305-319. — H. Moxc, Ueb. d, Bau 
nairement à des âges différents. d. Rank. Schlingpfl. (1827), $ 75. — SCHACHAT, 

3. Ainsi les Limacia et les Pachygone Lehrb., 1, 57; Die LE ne t #9 
ai om par la structure des Anamirta pu Der Baum, 95, sn —— gen ! an Mart. F1. 
es Coscinium ; tandis que les Parabæna et les Bras., Menisp., 207 5 
Fe sont construits d’une façon aussi dis- 9, Ce qui rappelle ci QT d'apparence 
ue able que possible, quoique très-voisins l'un  fibreuse qu'on observe en dedans de l’étui mé- e l’autre par la fleur et le fruit. dullaire dans certaines Lauracées 

+ Dans le Parabæna sagittata. - 10. H. BN, in Adansonia, IX, “fase. 12. 
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et beaucoup d'autres genres du même groupe, ont dans la moelle 
adulte deux espèces de cellules : les unes molles et pleines de gaz dans 
leur vieillesse ; les autres isolées ou réunies en petits îlots, transformées 
en sacs scléreux, arrondis, allongés ou fusiformes, avec des parois fort 
épaisses et fort solides, réfractant énergiquement la lumière, perforées 
d'un grand nombre de canaux fort nets, simples ou ramifiés, qui les 
mettent en communication entre elles ou avec les cellules ordinaires de 
la moelle. Sans doute ces cellules, si fréquemment observées depuis 
quelque temps dans les principales familles dites polycarpiques (Magno- 
lacées, Rosacées, Lauracées, ete.), sont les organes actifs d’une élabo- 
ration particulière ; car on les voit, ici comme ailleurs, ordinairement 
remplies d’un liquide granuleux et plus ou moins coloré. 

AFFINITÉS. — Les Ménispermacées présentent des affinités multiples 
avec les Lauracées, avec les Magnoliacées, principalement par les 

Schizandrées, avec les Anonacées et les Myristicacées, avec les Berbé- 
ridacées, par la série des Lardizabalées, enfin avec les Euphorbiacées. 

Des Lauracées, elles ont les fleurs de petite taille et ordinairement sans 
éclat, avec un périanthe presque constamment trimère dans les deux 
groupes. Les carpelles sont, il est vrai, solitaires dans les Lauracées ; ce 

qui n'arrive que dans quelques Ménispermacées exceptionnelles, telles 
que les Cissampelos ; et, d'autre part; les Ménispermacées n’ont pas des 
anthères: déhiscentes par des panneaux, mais bien par des fentes. De 
plus, le réceptacle floral est concave dans les Lauracées, et convexe 

dans les Ménispermacées. Mais toutes ces différences deviendront moins 
importantes, si l’on réfléchit que les Lauracées ne sont en réalité qu'une 
portion d'un groupe naturel plus vaste, dans lequel peuvent se ren- 

contrer des anthères à déhiscence valvicide, des gynécées polycarpellés, 
et des réceptacles floraux à peine creusés en cupule. Quant au port, il 

est parfois le même dans les deux groupes. Les Cocculus non grimpants, 
tels que le C. laurifolius, ont l'aspect et le feuillage de certaines Lau- 
racées, parmi lesquelles les Iligérées rappellent tout à fait les Brvrasaia 

par la conformation de leurs feuilles composées-digitées. La véritable 
différence entre les deux groupes réside dans les ovules, solitaires dans 

les Lauracées, ordinairement, sinon constamment, géminés au début 
dans les Ménispermacées, et descendants, avec le micropyle extérieur 

dans les dernières, tandis qu’il se dirige en dedans dans les Lauracées. 
Parmi les Magnoliacées, les Schizandrées ont beaucoup plus de carac- 
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tères semblables à ceux des Ménispermacées, notamment la forme con- 
vexe du réceptacle, la diclinie des fleurs, la direction et le nombre des 
ovules, le port, les tiges sarmenteuses et les feuilles alternes, sans 
stipules. Quand les Ménispermacées ont, comme les Schizandrées, un 

nombre indéfini d'étamines et des graines albuminées, 1l n'y a plus 
de différence absolue entre les deux types que la conformation de l’em- 
bryon, court, relégué vers l'extrémité de l’albumen dans les dernières, 
allongé, à cotylédons aplatis ou foliacés dans les premières, et à peu près 
égal en longueur à l'albumen lui-même. Les Anonacées, si voisines par 
presque toute leur organisation des Magnoliacées, doivent donc être aussi 

fort difficiles à distinguer d’une façon absolue des Ménispermacées ; 
d'autant plus que ces dernières peuvent avoir cà et là des graines 
à albumen ruminé. Souvent, il est vrai, les Anonacées ont un androcée 

polyandre; ce qui est exceptionnel dans les Ménispermacées ; mais 

puisque ces dernières n’ont pas constamment six étamines, et que quel- 
ques Anonacées peuvent en présenter un même nombre défini, c’est 

à la constitution du gynécée qu'il faut avoir recours pour séparer nette- 
ment les deux groupes : ou bien les Anonacées ont un nombre indéfini 
d'ovules dans chaque carpelle; ce qui ne s’est encore vu dans aucune 
Ménispermacée ; ou bien 1} n’y à qu'un ou deux ovules; mais ceux-ci 
sont alors ascendants, avec le micropyle dirigé en bas et en dehors, 
tandis que ceux des Ménispermacées sont descendants, avec le micro- 
pyle extérieur et supérieur. Les Muscadiers ont aussi, nous l'avons vu, 
de grandes analogies avec les Ménispermacées à albumen ruminé ; mais 

ils s'en distinguent facilement par leur périanthe simple, la diclinie 
complète de leurs fleurs, leur carpelle solitaire et la direction de leur 
ovule, tourné comme celui des Anonacées uniovulées. Les Berbéri- 

dacées sont étroitement alliées aux Ménispermacées par la série des 
Lardizabalées. Celles-ci ont toujours des feuilles composées ; ce qui n’a 
été observé que dans un seul genre de Ménispermacées!. La symétrie 
florale est, il est vrai, tout à fait la même dans les deux types, ainsi 
que la diclmie; mais on ne connaît aucune Ménispermacée à ovaire 
multiovulé ; ce qui est constant dans les Lardizabalées ?. On a encore 
signalé, non sans raison, une parenté plus ou moins éloignée des Eu- 
phorbiacées et des Ménispermacées. À, Sanr-Hicaire a fait remarquer 

. Le Bin ; qui, nous l'avons vu, avec . MM. BENTHAM et ns (Gen., 30) dis- 
toute nue fondamentale des Ménisper- Pr encore les Berbéridacées par la déhis- 
me a cependa is été longtemps relégué  cence valvicide des ant bou: mais cette + at 

mi mi les Lardizabalée tion n’existe pas dans les Lardizabalées, c. 
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que les fleurs mâles pouvaient être tout à fait les mêmes dans les 
deux groupes, lorsque les étamines sont monadelphes!. Mais le gynécée 
et le fruit sont totalement différents. En somme, les Ménispermactées 
peuvent être considérées comme étant à peu près à égale distance des 
Lauracées et des Magnoliacées. Apansox? les avait placées parmi ses 
Anones ; Jussieu * les rangea à leur suite, et de même De CanDozze ?, 
MM. Bevruam et Hooker *. Laney © les interpose aux Schiranürées 
et aux Cucurbitacées; Expricuer , aux Ribésiées et aux Myristicacées ; 
M. J. G. Acarpu f, aux Pipéracées et aux Artocarpées, loin des familles 
précédentes, mais tout près des Monimiacées ?. 

Les propriétés "° des Ménispermacées sont aussi uniformes que leur 
organisation : ce sont généralement des plantes à sucs amers, tonifiants, 
Stomachiques ; plus rarement vénéneuses, pourvues d’un latex toxique, 
âcre, parcotique. La plante qui fournit la coque du Levant semble 
réunir au plus haut degré ces différentes qualités. C’est une liane de 
l'Inde et des régions voisines, l'Anamirta Cocculus . Ses fruits servent 
aux Indiens à enivrer le poisson, qui, tué de la sorte, peut devenir un 
aliment dangereux . Les médecins les ont quelquefois employés 
comme parasiticides. Leur amertume est grande ; d’où l'usage coupable 

qu'on en fait souvent, dit-on, en Angleterre, pour donner un certain 

goût à la bière, au grand préjudice de la santé publique ®. L'action 
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vénéneuse paraît résider uniquement dans l’albumen qui contient de la 

picrotoxine et une huile concrète, formée d’élaïne et de stéarine”; 

tandis que le péricarpe renferme une base, nommée ménispermine, Imsi- 

pide, vomitive, mais non vénéneuse. La racine et la tige s'emploient 

dans l'Inde, sous le nom de Putrawalli?, dans le traitement des fièvres; 

c’est souvent, de même que le fruit, administré à dose convenable, un 

excellent remède contre les vomissements et différentes affections intes- 
tinales. Les branches servent à temdre en jaune. 

Les deux médicaments empruntés à la famille des Ménispermacées, 
les plus usités après la coque du Levant, sont la racine de Colombo et 

celle de Pareira-brava. La première est fournie par le Chasmanthera 
Columba*, qui croît à Madagascar, sur la côte orientale de l'Afrique 
tropicale et dans l'Inde orientale “. C'est un médicament tonique, un 

peu aromatique, qui contient de la colombine et de la berbérine*, et qui 
paraît doué de propriétés très-aclives; on l’a vanté contre les coliques, 
les dysenteries, les indigestions, les vomissements opiniâtres, l’inertie 
de l’estomac®. Ses succédanés sont principalement les racines des 
Cocculus flavescens" et peltatus$. Quant à la racine de Pareira-brava, 

appelée encore Butua*, elle vient principalement du Brésil et des An- 

ülles; mais on pourrait la tirer de tous les pays tropicaux où eroissent 
les nombreuses variétés du Cissampelos Pareira , auquel elle est attri- 

4 Guibsdoc. cit. 783: — C, convolvulacea W., Pr + IV, 863. 
nom s applique également au Cocculus  C. pareiroides DC, , Ess — C. or bi 

pire : 31, 3). cuiata DC., Syst., i, 537. - — ne pe DC, 
N, purs ans , IX, 306 (voy. p. — C. heterophylla DC. — C. microcarpa DC. 

fig. “ ru — Jateorhiza ‘Columba MiErs, NE — C. argentea H. B. K. —C. per met 
ger, 2 [A not pere rats Columba Roxe H.B.K. — C. sr à BK; sos b, 
FL ind., II, 807. — Cocculus trade DC., et spec., N, 68. — C. australis A. 8: Tr, 
Syst. I, 522. — GuiB., op. cit., 727. — PE- Bras. a — C. gracilis À. us Mure 
REIRA, pers cit., 664, fig. 106, — LinpL., F4  C. dittoralis a C. monoica À. S. H.— 
Eee C. Kohoutiqne rmes Rel, 7 R. BAS — 

wc ae qu’il pu seulement cultivé dans  C. clematidea PRESL, Bot. Bem., 7. mb. mu - 
Se et à Madagasce cronata GuILL. et PERR. FL Sen. Tent., 1, 

5. PEREIRA cons NE calumbin le principeamer t. 41. — C. obtecta WaLL., Cat., n. 4981. 
de la plante. — C, hernandifolia Was, loc, cit., n. 4977 

xp. cire. var. res nat., ru : — C. acuminata BENTH. — C. canescens M1Q 
me le spam y. comme alexi pharm — C. apiculata Hocasr. — C. nephrophylla 

r LINDLEY hd l'Anamirta 0 Bos. — C. comata Miers. — C. Vogelii MERS. 
pis Gp. %, par e 11). — C. discolor À. GRA C. eriocarpa TR 
“8 Synon. du Cyclea pers manni ps 31, et PL., in Ann. sc. nat., sér. 4, XNII, 42. — 

note 10). € 
9. Probablement à tort. Les ne Butua,  TRIANA et 

du Brésil et des régions voisines, sont en général C. scutigera TR. e pars traite 
des Chondodendron, et c ms aral à aussi s’ap-  TRIANA et PL. — re orbiculatu ee 
pliquer aux mer parement . membranaceus WAïz. (part.). — Caupeba 
tGLs Cod., vs Rica. 5987, s. Erva de nossa Senora v e 

n. 7515. — ss 4 of, t. 367. — C * Caa ARCGR., Bras., 25, — Batta-valli, “et 
peba L., _Spec., 1473; Cod: . cit,, n. 7516. vaili Ru£eD., Hort, malab., XX, 427. (Pou 



MÉNISPERMACÉES, 51 

buée. La lige paraît posséder, mais à un moindre degré, les vertus de 
la racine, qui est amère, un peu sucrée, très-diurétique, et en même 
temps mucilagineuse, vantée contre les coliques néphrétiques, et sup- 

posée même autrefois très-propre à dissoudre les calculs vésicaux ou 
rénaux et à guérir les morsures des animaux venimeux. Elle est fort peu 
usitée aujourd’hui !. 

Plusieurs autres Ménispermacées ont été ou sont de comme 
médicaments dans les pays chauds, principalement comme amères 
et toniques. Tels sont, dans l'Inde, le Gualancha, où Chasinanthera 
cordifolia®; les Tinospora crispa* et malabarica*, qui appartiennent au 
même genre; le Coscinium fenestratum*, le Fibraurea tinctoria®, les 
Stephania capitata * et rotunda, le Pachygone ovata, les Cyclea Bur- 
manra et peltata , les Corihas glaucus * et Leæba *. Dans l'Afrique 
trapienke, le Chasmanthera Bakis **, le Cissampelos mauritiana Ÿ, et en 

nr =. de celte es. voy. EicH 
LER, in Mart, FL, bras F 

L., F:méed.,°3 
Eicus., in ne Fra Menisp., 221.) 

GG., in Ann. Pharm., 
. 4. Org. À 

416), identique, auivänt M: RÉvosis avec ls 
ns 

Come D en 306. ar 
Pr pc. re 

è , 811. —  inospore 
be op MiErs, in Ann. Nat . Hist 
VI, Ta luta des Bengalais : pi 
tiga a Cingalai 

3 MIERS, in te. Nat, Hist., ser. 2, VII, 
38, — Menispermum crispum L., Spec., 1468 
cms verrucosum RoxB. — Cocculus ride 
DC. — C. verrucosus — C. 
BL., Bijdr., 25. Cette plante passe en Malaisie 
pour un fébrifuge aussi actif que le quinquina. 
 . ERS, loc, cit, — Cocculus malabaricus 

Cards EBR., in Trans. RL XIII, 65. 
«ss et THoms., F2. ind. 
in Bot. Ma ag., . Jou 
85. — ve: rien fenestratum GÆRTN. — 
Pereiria medica Lixot., FL. med,, 370. — Wo- 
niwol, Venivel, Bengueligti var Dar 
La racine, infusée dans l’ea eilleur 
Stomachique que l’on coiniie rt à dm Elle 
renferme de la berbérine (Gui8., op. cit., 728), 

UR., FZ cochinc 9. — Coccul 
Fibraurea De. » Syst. , 526. — Linoz., F1. 

» 367, La racine est diurétique. cu Malais 

emploient surtout dans les cas 7 fièvres-inter - 
rs ntes et d’affections hépatiqu 

7 BL. 
— Hook. el 

FL. occulus Rox- 
notes trs C. Finlaysonianus WaLL 
pe glabra ROXB. — Clypea Wighti 

È 

"9. Miers, in Ann. Nat. Hist., ser. 2, Le 
43. — Cissampelos ovata Por. — Cocculu 
brachy rt ant DC. — C. RUES yus DC. — 
C. Plukenetii DC. WALL, 
Toutes ses Pertes notament son fruit (fig. 12, 
13), ca amères et tonique 

. Mir, in Ann, Nal . Hi st, ser. 2, V 
41. ir reve vs Burmanni DC. — Clypea on 

: à ab = — re 

ce 

GÆRTN., F sil Et Linpz., Fl. 
72. La racine, outre pe ’elle sert px item 
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ploie vi Malabar contre la dysenterie et les “hé. 
morrho 

44: si et THoms., F7. ind., 01. 
rt peltatum Lie. — une pet 
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42, “Rosexme op. cit., 581. 
43. DC., étre , 1, 99. sat, ee DC. — 

C. Epibathe ermum edule 
VaxL,, C’est A Le et le Cebatha de Fo ar 
rapporté à tort aux Euphorbiacées, sous le 
d'orocheti: On le its depuis la Malaisie 
jusqu’ . the de la mer Rouge. 

à Adimonin, IX, 306. — Coc- 
culus De in et PErR., F1. Sen. Tent., 1, 

t,. 4. — Tinospora per Miers. La racine 
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Amérique les Chondodendron * , le Cissampelos ovalifolia”, 

formes du C. Pareira et l Abuta rufescens”, 
plusieurs 

sont recherchés pour les 
mêmes propriétés. Le Cocculus villosus passe aussi dans l'Inde pour 
sudorifique. Les fruits du C. Leæba sont âcres; mais les Arabes les 
mangent et en préparent une boisson fermentée qu’ils nomment #/umr 

ool majnoon. Les drupes acides et mucilagineuses du CAondodendron 
convolvulaceum * 

d’'Uva del monte”. 

DG:;. Prodri;: EE, cn. 143 Type, Piel 
M. MiErs (in pis Nat. Hist., ser. XVII, 267), 

. |tomentosum R Le . (Prodr. 
Epibat Gains À Limeiireis 

PERS., Syn., I, 561 ;— Cocculus Chondoden- 
dron DC., Prodr., n. 19), et ” ge espèces 
ou variétés du e. notam e Cocculus 
platyphylla A. S. H, (F1. raie mer., & 48 ; 
Pl. us. B % jet le C. fees s À. S.H. 
(FE. , I, 47), portent le nom vulgaire 
de Butua ou Lions et ont les mêmes propriétés 
que les Abuta. Le Cissampelos Abutua NELLoz. 

2 Dc., YSt.. 1, 537 ;_Prodr., 
cette espèce se rapportent comme s imple es varié- 
tés, d'après M. EICHLER, les plantes suivantes : 

sont également comestibles au Pérou, sous le nom 

C. crenata . — C. cbracteata À.S. sq FI, 

Bras. mer., — C, communis À. 
C eee = H. —C. norbarsà S. H. 

— C. subtriangularis À, S. H. — C. rotundata 

Pour. — C, amazonica AS $s. — C. Enter 

Miers. — C, 5 TRIANA et PL., in Ann. sc. 

nat., sér. 4, XVIE, 4 
3. re Guian., 618, t. 250. — = pts F3 

FI, med., 373, — Ros ENTH. > op: cit;, 582, 
Par ee Prin blanc “ la Guyane. 

. 4, Poœpp. et Enpz., Nov. gen. et spec., 
t. 190. 

5. Plusieurs Abufa passent pour toxiques , 
uniquemen nt parce que, d’après MARTIUS (Reis., 

ration d 
curare. Tels seraient l'A. rufescens Cie 
Pahni MarT.), l'A. in ne EicaL. (in Mart, FI 
bras., rene A et le Cocculus toxiferus 
WEp»., dont les fleurs sont inconnues, mais qui 
appartient aux et Abuta ou: Chondoden- 
dron 

» 
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GENERA 

[ COCCULEÆ. 

1. Coceulus Baun. — Flores diœci, regulares. Sepala libera 6, 2-se- 
rialia, v. rarius 9-12 ; exterioribus 3-6 brevioribus bracteiformibus ; 
præfloratione subvalvata v. imbricata. Petala 6, 2-serialia, sepalis bre- 
viora, Concava v. circa filamenta involuta, integra v. 2-fida. Stamina 6 
(in flore fæmineo sterilia), rarius in floribus nonnullis numero (7-10) 
accreta (Sehoynia); filamentis liberis; antheris terminalibus v. latera- 
libus et subextrorsis (Limacia), 2-ocularibus, sæpe 4-obis, 2-rimosis. 
Carpella plerumque 3, sepalis exterioribus opposita, libera; ovariis 
1-locularibus ; stylis forma variis, cylindricis v. compresso-dilatalis, 
erectis v. recurvis, apice attenuato v. varie dilatato, integro v. 2-fido, 
stigmatiferis. Ovula solitaria (v. 2; altero minimo abortivo) descen- 
dentia, anatropa ; micropyle extrorsum supera. Drupæ subrotundatæ 
V. obovatæ, rarius elongatæ (Diploclisia), sæpius a latere compressæ ; 
Sly cicatrice a basi parum remota ; putamine areuato v. bippocrepi- 
formi, utroque latere concavo, plus minus intromissd, dorso tuber- 
Culato v. eristato : processubus imperforatis (Pericampylus) v. plus minus 
perforatis, intus ex utroque latere et plus minus supra basin intrusis. 
Semen hippocrepiforme; embryonis in axi albuminis elongati colyle- 
donibus linearibus appressis. — Frutices scandentes; caulhibus sarmen- 
tosis, sæpius volubilibus, lignosis v. rarius subherbaceis ; folis alternis 

petiolatis exstipulaceis, basi integris v. rarius subpeltatis cordatisve; flo- 
ribus in racemos simplices v. sæpius ramososcymiferos dispositis. (Orbts 
lol. reg. trop. et subtrop.) — Vid. p. 1. 

2. Menispermum T. — Flores Cocculi. Stamina 12-æ (in flore 

fæmineo sterilia 6); antheris terminalibus, 4-lobis. Carpella 3-6; stylis 
1, — 3 
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apice stigmatoso explanato-dilatatis. Drupæ compressæ ; putamine reni- 
formi, dorso suberistato; processubus imperforatis intus ex utroque 

latere intrusis. Seminis hippocrepiformis embryo gracilis ; cotyledonibus 
appressis. — Folia lata, sæpe subpeltata, angulata v. palmatim lobata. 
(Asia or., America bor.) — Vid. p. l 

3. Abuta Barr. — Flores fere Cocculi, apetali ; sepalis 6-12, 2-/4-se- 

riatis; exterioribus 3-9 parvis; interioribus multo majoribus subpeta 

loideis, valvatis v. leviter imbricatis. Stamina 6 (in flore fœmineo ste- 
rilla) ; exteriora à, libera; antheris 2-locularibus ; interiora 3, hbera 

basi connata; antheris sub-4-lobis. Carpella 3; stylis cylindricis 

recurvis. Drupæ subovoideæ ; styli cicatrice a basi parum remota; puta- 
mine intus ad medium lamina tenui erecta septato ; semine supra lami- 
nam induplicato; albumine transverse ruminato; embryonis linearis 
hippocrepici cotyledonibus appressis. — Folia coriacea, ad basin à-5- 

nervia ; floribus in racemos cymiferos PR Doro Ÿ. r'amOsOS 
(masculis) dispositis. (America trop.) — Vid. p. 5 

h. Spirospermum Dup.-Tu. — Perianthium fere Cocculi. Sta- 

mina 6 ; filamentis liberis, apice incrassatis; antheris sub apice vertica- 
libus subintrorsis, longitudinaliter fere ad marginem dehiscentibus. 
Flos fœmineus...? Drupæ 3-9, breviter stipitatæ, orbiculato-circinatæ 

compressæ ; styli cicatrice à basi parum remota; putamine tenui. 
Seminis plant spiraliter mvoluti albumen parcum ; embryonis semine 

brevioris linearis Ineurvo-cireinati cotyledones appressæ (altera minima 

subabortiva ?) radicula breviores. — Frutex scandens; foliis oblongis 
glabris coriaceis; inflorescentiæ elongatæ pendulæ ramis in planta mas- 
cula tenuibus ramosis; in fœminea crassioribus simplicibus. (Mada- 
gascaria.) — Vid. p. 6. 

5. Tiliacora Coegr. — Sepala 6-9; exteriora 3-6, 1, 2-seriata 

parva bracteiformia ; interiora 3, multo majora subpetaloidea, valvata 

v. leviter imbricata. Petala 6, 2-seriata, parva cuneata subcordata, 
Stamina 6, 2-seriata; filamentis erectis liberis; antheris elongatis. 

introrsum 2-locularibus. Floris fæminei perianthium ut in masculo. 

Carpella 6-12 ; ; Stylis brevibus subulatis. Drupæ ®, stipitatæ; stipitibus 
basi connatis; pericarpio longe obovato, basi hinc RER caicarato, 

lateraliter eompresso; styli cicatrice basi proxima; putamine lævi 
sulcato. Semen uncinato-incurvum; albumine ruminato ; embryonis 
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(seminis fere longitudine) cotyledonibus appressis. — Caules scandentes : 
foliis ovatis; inflorescentiis elongatis. (Asia trop, Africa trop. or. ?) — 
Vid. p. 6 

6? Synelisia BEenrH. — Flos masculus. Sepala 9; exteriora 6, 
brevia bracteiformia, 2-serialia ; interiora 3 multo longiora, in alabas- 
trum longe conicum alte connata, valvatàa, apice tantum soluta, Petala 6, 
minuta orbiculato-glanduliformia, 2-serialia. Stamina 6-10 ; filamentis 
basi connatis clavatis érectis; antherarum loculis paulo sub apice 
sublateraliter adnatis, longitudine rimosis. Flos fæmineus et fructus.….? 
— Caules ramique graciles ; foliis cordatis, 5-nerviis rufo v. fuscato- 
pilosis. Flores masculi axillares ; pedicellis gracilibus solitariis v. r'arius 
2-nis. (Africa trop. occ.) — Vid. p. 6. À 

7. Anomospermum Miers. — Sepala exteriora 3 parva, interiora 
alterna 3 multo majora crasso-carnosa orbiculata, imbricata. Petala 6, 
2-seriata subæqualia, stamina opposita singulatim involventia, crassa 
Carnosa; marginibus valde incurvis. Stamina 6, libera, in flore fœmineo 
ananthera v. sterilia, in masculo petalis longiora gracilia ; antheris 
introrsis, 2-locularibus, 2-rimosis. Carpella 3, libera; stylo brevissimo, 
mox in Caput late depresso-patens stigmatosum dilatato. Drupæ oblongeæe 

reclæ ; styli cicatrice terminali; putaminis recti lamina ventrali vertical 
lenui intrusa. Semen ôblongum rectum, intus sulco laminam putaminis 

 fovente percursum; albumine valde ruminato, transverse incomplete 

septato; embryone (albuminis fere longitudine æquali) tereti v. com- 
pressiusculo recto; cotyledonibus appressis; radicula supera. — Frutex 
scandens; foliis simplicibus coriaceis integris oblongo-acutis; floribus 

masCulis in racemos solitarios v. fasciculatos dispositis ; fæmineis soli- 
lariis v, subsolitariis. (America trop.) — Vid. p. 7. 

8. Sarcopetalum F. Muezz. — Sepala 6, v. rarius 3-5, inæqualia, 

2-seriata. Petala 8-6, calyce longiora, erasso-carnosa, inæquali-obovoidea 

V. Obpyramidata, basi angustata, supra depressa v. subglobosa rugu- 
losa. Stamina 2-h, columnæ erect&æ apice breviter divaricato-2-4-lobo 

inserta ; loculis adnatis parallelis horizontalibus. Flos fœmineus. Perian- 

thium maris. Carpella 3-6; stylis reflexis, apice 2, 3-lobis. Drupæ com - 

pressæ; stylh cicatrice a basi parum remola. Putamen semenque et 
embryo albuminosus Coccuti. — Caules scandentes ; foliis latis, basi 
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cordatis; floribus in racemos laterales simplices, solitarios v. fascicu- 
latos, dispositis. (Australia.) — Vid. p.7 

II. PACHYGONEÆ. 

9. Pachygone MiErs. — Flores Cocculi. Carpella 3 ; stylis crassius- 

culis. Drupæ reniformes v. subglobosæ, rarius compressæ oblongæ 
(Hyperbæna) ; styh cicatrice a basi parum remota; putamine utrinque 
leviter excavato; processu intruso. Semen hippocrepiforme exalbu- 

minosum. Embryonis crasso-carnosi radicula brevis ; cotyledones semi 
cylindrici. — Folia ovata oblongave subcoriacea. Flores in racemos 
cymiferos dispositi. (Asia, America trop.) — Vid. p. 8 

10. Hæmatocarpus Miers. — Flores fere Pachygonis ; sepalis 9-15, 
3-5-seriatis; interioribus gradatim majoribus. Petala 6. Stamina 6, 
libera irregularia, apice plus minus incurva clavata ; antherarum loculis 
lateralibus. Flos fæmineus...? Drupæ magnæ ovoideæ læves; styli cica- 
trice a basi parum remota ; endocarpio tenui; processu intruso. Seminis 
hippocrepici exalbuminosi embryo conformis suberoso-carnosus. — Folia 
coriacea, ovata oblongave; petiolo basi et apice incrassato ; sn in 
racemos ramosos cymiferos dispositis. (Zadia or. Fe Vid, p. 8 

11. Pyenarrhena Miers. — Sepala 6, 2-seriata concava. Petala 6, 

2-seriata subsimilia, multo minora. Stamina ad 9, in massam brevem 

vertice subplanam approximata, nisi ima basi libera ; antherarum erec- 
tarum loculis rimis longitudinalibus 2, apice confluentibus, dehiscen- 

übus. Flos Éémiious. À Drupæ 3, reniformes, lateraliter vix excavatæ ; 

putaminis tenuis processu interno vix intruso; styli cicatrice lateral; 
embryonis incurvi radicula brevissima; cotyledonibus crassis. — Caules 
scandentes ; foliis oblongis penninerviis; inflorescentiis, aut brevibus 
dense congestis, aut laxis graciliterque pedunculatis, ad axillas foliorum 
v. ad nodos vetustos congestis. (Zndia or., Borneo.) — Vid. p. 8. 

12. Chondodendron R. et Pay. — Sepala 9-12 v. rarius 15-18, 
3-fariam seriata, à basi gradatim majora ; interioribus 3, nune paulo 
supra basin margine incrassatis, subpetaloideis, apice reflexis. Petala 6, 
2-seriata, aut orbicularia brevia, aut elongata basique valde angustata. 
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Stamina 6 (in flore fæmineo sterilia), ibera v. ima basi connata : fila- 
mentis ad apicem inflexis ; connectivo incurvo apiculato ; antheræ basi- 
fixæ loculis lateralibus, rimosis. Carpella 3-6 ; stylis.….? Drupæ stipi- 
tatæ subovoideæ; styli cicatrice à basi parum remota ; putaminis lamina 
a basi intrusa. Seminis hippocrepici embryo exalbuminosus crassus ; 
cotyledonibus semicylindricis carnosis. — Caules scandentes; foliis 
amplis, bas 5-nerviis ; racemis subsimplicibus, parce ramosis v. sæpius 
(masculis) valde ramosis, axillaribus v. lateraliter e ligno ortis. (America 
trop.) — Vid. p. 8 

15. Sychnosepalum Ercuz. —- Sepala © , 3-fariam -seriata, gra- 

datim a basi majora. Petala 6, 2-seriata, sepalis interioribus minora 
concava. Stamina 6 (in flore fœmineo 3-6, sterilia), aut basi omnia 

connata, aut interiora 3 alte 1-adelpha; exlerioribus hberis brevio- 
ribus; antherarum 3 interiorum loculis lateralibus v. extrorsis rimosis; 

antheris exterioribus sæpius minoribus, introrsis., « Carpella 6, basi 

Coalita ; stylis in columnam conniventibus ; stigmatibus brevibus patulis. 
Drupæ basi coalitæ, dorso convexæ ; styli cicatrice a basi parum remota ; 

endocarpii processu à basi intruso. Semen exalbuminosum? Embryo.….?» 
-— Caules scandentes tomentosi ; foliis coriaceis, 3-5-nerviis; floribus 

in racemos v. spicas simplices v. ramosas dispositis. (America austr. 
trop.) — Vid. p. 9. 

14. Seiadotænia Miers. — Flos masculus...? Floris fæminei sepala 

9-12, 3-4-seriata ; exterioribus minoribus bracteiformibus, interio- 

ribus 3 multo majoribus erectis, valvatis. Petala 6, 2-seriata membra- 

nacea oblonga. Stamina 6, sterilia, quorum exteriora 3 elongata, sæpe 

in antheram sterilem apice incrassata, 3 autem minora v. deficientia. 

Carpella æ, sessilia, in orbem congesta, valde invicem compressa ; 
ovulis 2 ; altero parvo sterili; stylo gracili glabro reflexo. Drupæ 6-12, 
longe slipitatæ ; stipitibus clavatis, basi nune connatis ; pericarpio sub 
globoso compresso ; styli cicatrice a basi parum remota ; putaminis 
tenuis processu intruso. Semen hippocrepicum; embryone crasso car- 
noso albuminoso. — Caules scandentes; foliis ovato-acuminatis, basi 
3-5-nerviis, transverse venosis : floribus fæmineis axillaribus solitaris ; 

peduneulo longo gracili nutante. (Guiana.) — Vid. p. 9. 

15. Pleogyne Murs. — Sepala 7-9, 3-seriala ; exteriora 4-6 parva 

v. subulata bracteiformia, imbricata ; interiora 3, multo majora, apice 
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demum recurvo-patentia, valvata. Petala 6, 2-seriata, brevia, involuta. 

Stamina 3%, centralia, cum sepalis interioribus alternantia ; filamentis 

liberis teretibus apice incrassato subreflexis; antheris parvis subdi- 

dymis, 2-rimosis. Flos fæmineus..….? Drupæ 3-6, reniformes; styli cica- 

trice laterali ; putamine haud excavato ; processu intruso 0. « Semen 

reniforme medio lateri affixum ; embryonis exalbuminosi reniformis 

cotyledonibus crassis, fere conferruminatis; radicula vix distincta. » — 
Frutex scandens ; foliis ovatis; floribus in racemos ramosos axillares 

breves dispositis. (Australia or. subtrop.) — Vid. p. 9. 

16. Triclisia Bent. — Sepala 6-15, 2-5-seriata, ab exterioribus 
imbricatis ad interiora gradatim aucta; interioribus 3-6 majoribus, sub- 
petaloideis, valvatis. Stamina 3 v. 6, apice incurva; antheris lateralibus 
v. subintrorsis, 2-locularibus, rimosis, apice muticis v. apiculatis. Flos 

fœæmineus...? Drupæ 3 (?)-æ , subrectæ v. vix reniformes; styli cica- 
trice laterali; putamine haud excavato; processu intruso minimo; 

embryonis conformis exalbuminosi crassi carnosi cotyledonibus valde 
inæqualibus, altero minimo subabortivo; altero crassissimo subeylin- 
drico leviter incurvo. — Folia ovata, orbiculata v. cordata. Flores in 

cymas, aut abbreviatas dense congestas, aut laxius multifloras, axillares 

v. laterales, dispositi. (Africa trop. occ.) — Vid. p.9 

17. Rameya H. Bx. — Flores masculi...? Floris fæminei perian-- 
thium e fohiolis.… inæqualibus constans. Stamina linearia. Carpella æ, 
globoso—capitata ; ovulo 1, arcuato; stylo gracili lineari-subulato. 

Drupæ @œ, stipitatæ, obovato-compressæ hippocrepicæ; cicatrice styli 
a basi parum remota ; processu putaminis a basi intruso. Semen unci- 
nato-incurvum, supra laminam induplicatum, exalbuminosum. Em- 
bryonis conformis cotyledones valde inæquales; altero minimo abortivo ; 
allero maximo hippocrepiformi carnoso -crasso. — Frutices scandentes ; 
foliis alternis subcoriaceis, basi 3-nerviis ; floribus ligno insertis ; fœmi- 
peis paucis subcymosis. (Malacassia.) — Vid. p. M. 

[IL CHASMANTHEREÆ. 

18. Chasmanthera Hocusr. — Flores fere Coccuti; sepalis plerum- 
que 6, 2-seriatis. Petala 6, multo minora concava. Stamina 6 (in flore 
fœmineo sterilia), aut libera (Tinospora, Colombo), aut plus minus alte 
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L-adelpha (Euchasmanthera, Jateorhiza); antheris extrorsum lateralibus 
v. subterminalibus; loculis 2, rimosis, apice plus minus confluentibus. 
Carpella 3 (Coceuli) ; stylis apice reflexo angustatis v. dilatatis laceris. 
Drupæ imermes v. aculeatæ, intus planiusculæ, paulo sub apice styli 
cicatrice notatæ; putamine ad faciem internam concavo ; processu 
hemisphærico v. hemiovoideo intruso loculumque spurium vacuum 
relinquente. Semen meniscoideum, extus convexum ; albumine conformi 
carnoso, plus minus ruminato v. subeontinuo ; embryonis incurvi radi 
cula supera cylindrica; cotyledonibus membranaceis , inter laminam 
albuminis utramque lateraliter divaricatis. — Caules scandentes, 
inermes v. piloso-aculeatæ ; foliis alternis, basi cordatis, integris v. pal- 
matilobis, rarius heteromorphis ; floribus in racemos simplices v. ramo- 
sos dispositis; inflorescentiis masculis magis ramosis. (Asia, Australia, 
Africa trop.) — Vid. p. M 

19. Calycocarpum Nurr. — Sepala 6, subæqualia tenuia, 2-seriata. 

«Petala 6, planiuscula. » Stamina 6-10 (in flore fœmineo 6, sterilia), 
libera ; antheris basifixis introrsis; loculis verticalibus, longituüdinaliter 
rimosis. Carpella 3 ; stylis apice stigmatoso laceris. Drupæ inæquali- 

Ovoideæ, intus planiuscule : styli cicatrice subterminali; putamine intus 

COnCavo ; processu intruso hemisphærico. Semen meniscoideum, intus 
valde concavum ; albumine tenui ; embryone Chasmantheræ. — Caules 
scandentes; foliis palmatilobis, basi cordatis; floribus in racemos an- 
gustos compositos dispositis. (America bor.)— Vid. p. 15 

20, Tinomiseium Miers. — Sepala 6-9; exterioribus à minoribus 
bracteiformibus. Petala 6, sepalis paulo breviora, suborbiculata erecta. 
Stamira 6, libera, basi attenuata, ad apicem subincurvum clavata dor- 

soque dilatata, intus subcarinata ; antheræ loculis ad apicem lateralibus. 

Flos fæmineus...? « Drupæ ovato-oblongæ valde compressæ ; styli cica- 
trice MR putamine facie plano ; lamina intrusa prominula, » 

SONO. 7 — Foba sæpe ampla coriacea, basi 3-5-nervia ; floribus in 
racemos Re simplices v. parce ramosos dispositis. (Asia trop.) — 

id. p. Ah 

21. Odontocarya Miers. — Flores fere Chasmanthere ; sepalis 3 in- 
terioribus tenuioribus. Petala 6, breviora planiuscula. Stamina 6; fila- 
mentis ultra medium coalitis; antheræ ad apicem erectæ loculis extror- 
Sum parallelis. Flos fœmineus : « carpella 3; stigmatibus foliaceis 
deflexis ». Drupæ ovoideæ a dorso compressiuseulæ ; styli cicatrice sub- 
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terminali; putamine extus filamentoso v. lanato, facie excavato ; processu 

intruso  oblongo - hemisphærico. Semen  meuiscoideum ;  albumine 

carnoso ; cotyledonibus divaricatis. — Folia cordata v. hastata. « Flores 
in racemos simplices graciles elongatos subfasciculati. » (America trop.) 
— Vid. p.1l 

22. Fibraurea Lour. — Sepala 9; exterioribus 3 parvis bracter- 
formibus ; interioribus majoribus subæqualibus. Petala 0. Stamina 6 {in 
flore fœmineo sterilia), libera, basi attenuata, ad apicem incurvum ela- 
vata ; antheraram loculis ad apicem adnatis, infra divergentibus. Car- 
pella 3; stigmate excentrico parvo. Drupæ oblongæ compressiusculeæ ; 

styli cicatrice terminali ; putaminis facie sulcata ; processu alte intruso. 

Semen conforme, facie excavatum ; albumine ruminato. — Folia ovata 

v. oblonga coriacea, 3-plinervia. Flores in racem os ramosissimos dis- 

positi, secus ramos solitarii pedicellati. (Maluisia, Arch. ind.) 
Vid. p.11. 

25. Burasaia Dur.-Tn. — Sepala 6-15, 2-5-seriata ; exterioribus 
miuoribus bracteiformibus. Petala 6, minora oblongo-ovata. Stamina 6 
{in flore fœmineo sterilia) ; filamentis brevibus, basi connatis; antheris 

longioribus, 2-locularibus; loculis introrsis subparallelis, apice conti- 
guis. Carpella 3; stylis foliaceis reflexis, apice breviter 2-fidis. Ovula 2; 

altero parvo abortivo. Drupæ inæquali-ovoideæ vix compressæ ; styli 
cicatrice terminal; putamine recto, extus filamentoso-lanato , facie 
longitudinaliter sulcato; processu intruso obtuso. Semen loculo conforme, 
facie plus minus excavatum; albumine carnoso copioso ruminato ; 
embryonis cotyledonibus mombranacois planis divaricatis. -— Frutiees 
debiles ; foliis alternis longe petiolatis, 3-foliolatis coriaceis ; floribus in 
racemos axillares paucifloros dispositis. (Malacassia.) — Vid, p.11. 

2h. Parabæna Mens. — Flores fere CAasmanthere ; sepalis 6; 
pelalis 6, brevioribus obovatis v. 3-lobis. Stamina (in flore fœmineo 
sterilia Hibera) in columnam centralem coalita ; antheris 6 in capitulun 
terminale subglobosum coalitis, transverse A re Carpella 5 ; 
stylis recurvis subulatis. Drupæ ovatæ; styli cicatrice subterminali ; 
putamine dorso tuberculato, superne rostrato, intus profunde’ exca- 
valo ; processu intruso hemisphærico. Semen meniscoideum ; albumine 
carnoso_ homogeno ; embryonis eurvi radicula longa ; cotyledonibus 
ovalis, lateraliter divaricatis. — Folia sagittata. Flores in. cues axil- 
lares dichotomas dispositi. {{ndia.) — Vid. p. 15. 
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25. Aspidocarya Hook. et Taous. — Flores Parabwne; sepalis 
6-19, 2-{-serialis ; interioribus latioribus. Petala 6, breviora cuneata. 

Stamina 6, in columnam apice peltatam coalita ; antheris horizontalibus 
ad marginem sessihbus. Carpella 3; stylis brevibus subeapitatis. Drupæ 
a dorso compressæ ; styhi cicatrice subterminali ; putamine dorso cari- 
nato, intus plano haud intruso. Semen oblongum, intus raphe conspicua 
notatum ; albumine carnoso ; embryonis 1 Inversi radioula brevi; cotyle- 
nes plis. basi divaricatis, ad apicem parallelis. —_ Folis cordata 
v. subpeltata. Flores in racemos ramosos elongatos cymiferos dispositi. 
(Himalaya.) — Vid. p.15. 

26. Anamirta CoLeBr. — Sepala 6, 2-seriata v. 9-12; exterioribus 

5-6 multo minoribus bracteiformibus. Petala 0. Stamina (in flore fœæmi- 

neo 6-9, sterilia, libera) © ; antheris in columnæ brevis vertice 6-se- 
riatis capitatis, confertis compressisque, 4-lobulatis, horizontaliter 

* rimosis. Carpella à (rarius 4-6); stigmatibus subcapitatis. Drupæ stipi- 
tatæ oblique ovato-reniformes; styli cicatrice a basi parum remota ; 
putamine lignoso glabro, processu intus intruso alte 2-lobo. Semen 
extus subglobosum, intus cavum ; albumine subcorneo (massulis farina- 

ceis hine inde consperso) ; embryonis incurvi radicula eylindrica supera ; 
cotyledonibus tenuissimis divaricatis, albumine brevioribus. — Caules 

scandentes ; foliis amplis, Sæpius basi cordatis ; floribus in racemos 
A eo e ramis vetustioribus pendulos, dispositis. (Asia trop.) 

— Vid, 

27. Coscinium Corepr. — Sepala 9, 3-serialia, interiora majora 
subpetaloidea. « Stamina 6 (in flore fœæmineo sterilia) ; exteriora 3 libera ; 

antheris 1-locularibus ; interiora ad medium convata ; antheris 2-locu- 

laribus. Carpella 3-6; stylis subulatis recurvis. » Drupæ subglobose ; 
putamine osseo; processu juxta basin intruso, stipitato peltatoque. 

Semen subglobosum, intus cavum ; albumine ruminato carnoso oleoso ; 

embryonis fere recti radicula parva; cotyledombus divaricatis profunde 

laciniatis. — Caules scandentes ; fohis amplis peltatis; floribus capitatis ; 
capitulis globosis pedunculatis. (Asia trop.) — Vid. p. 16. 

IV. CISSAMPELIDEÆ. 

28. Cissampelos L.— Flores diœci. Calyx masculus 4-phyllus, val- 
vatus, Corolla (?) brevis cupuliformis, subintegra v. crenata. Stamina 
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in columnam brevem apice peltatam connata ; antherarum loculis 4 ad 
marginem sessilibus, transverse rimosis. Flos fæmineus insymmetricus ; 
sepalo À («bracteola »), 4-laterali; petalo 1, sepalo opposito, integro 

v. 2-fido. Carpellum 1, excentricum hberum ; ovario 1-loculari ; ovulis 

2 placentæ petalo sepaloque antepositæ insertis ; altero hemitropo des- 

cendente ; micropyle supera; altero minuto abortivo v. demum 0 ; stylo 

3-dentato v. 3-fido ; lobis nunc 2-fidis. Drupa subglobosa v. obovoidea 
valde hippocrepica ; styli cicatrice a basi parum remota ; putamine cam- 
pylotropo compresso, dorso tuberculato, latere utroque excavato; pro- 
cessu intruso. Semen hippocrepiforme ; albumine carnoso tenui; 
embryonis linearis cotyledonibus appressis. — Frutices v. suffrutices 
scandentes v. rarius erecti; foliis alternis variis; floribus masculis in 

cymas valde ramosas; fœæmineis in racemos cymiferos sæpe breviores 
dispositis; inflorescentiis singulis parvis sæpius ad axillas bractearum 
rotundarum fasciculatis; v. rarius cymæ sexus utriusque breves et pau- 
cifloræ. (Orbis tot. reg. trop.) — Vid. p.16. 

29. Cyclea Arx. — Floris masculi sepala 4-8 in calycem campanu- 

latum, tubulosum v. imflato-globosum coalita. Petala totidem plus minus 
coalita. Stamina in columnam centralem apice peltatam connata ; antheris 

tot quot sepala ad marginem adnatis, 1-locularibus et transverse rimosis. 
Floris fæminei calyx 1-sepalus ; petalis 2 lateralibus. Carpellum 1 ; stylo 
3-5-fido. Drupa ovoidea v. subglobosa; styli cicatrice a basi parum 
remota; putamine dorso tuberculato; processubus ex utroque latere 
intrusis, loculos 2 spurios claudentibus. Semen hippocrepicum; em- 
bryonis parce albuminosi cotyledonibus appressis. — Folia peltata 
v. cordata. Flores in racemos valde ramosos dispositi. (Asia trop.) — 
Vid. fe 18. 

30. Stephania Lour. — Floris masculi sepala libera 6-12, 2-seriata. 
Petala 3-6, breviora crasso-carnosula. Stamina in columnam apice 
peltatam connata ; antheris ad marginem sessilibus, demum in annulum 
horizontalem confluentibus. Floris fæminei sepala 3-5. Petala marium. 
Carpellum 1 (Cycleæ). Drupa Cycleæ ; putamine utroque latere exca- 
vato ; processubus perforatis intrusis. Semen Cycleæ.— Folia plerumque 
peltata. Flores in umbellas (?) simplices compositasve dispositi. (Asia, 
Australia trop.) — Vid. p. 19. 
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BERBERIDACÉES 

I. SÉRIE DES LARDIZABALA. 

Les Lardizabala ! (fig. 33-36) ont les fleurs dioïques et régulières. 
Sur leur réceptacle floral, étroit et convexe, s’insèrent successivement 
un double calice et une double corolle trimères. Les sépales sont grands, 
un peu charnus, valvaires ou légèrement imbriqués dans le bouton. Les 
pétales sont beaucoup plus petits et se trouvent en somme superposés 
chacun à un sépale. Il en est de même des étamines, qui, au nombre de 

Lardizabala biternata. 

Fig. 33. Fleur mâle (2). Fig. 34. bord ke Fig. 35. Fleur femelle, Fig. 36. Graine, 
diagram: à diagramme, coupe longitudinale {£). 

six, Ont leurs filets réunis en un tube vertical, au sommet duquel s'in- 
sérent six anthères biloculaires, extrorses, déhiscentes par deux fentes 
longitudinales, surmontées chacune d’un prolongement aigu du con- 
nectif®. Au fond du tube androcéen se voient trois petits carpelles rudi- 
mentaires. Dans les fleurs femelles, le périanthe est le même que dans la 
leur mâle; mais les étamines sont libres, petites, avec des anthères 
stériles. Le gynécée est formé de trois * carpelles libres, superposés aux 

sépales extérieurs, composés chaeun d'un ovaire uniloculaire, atténué 
à son sommet et surmonté d’un cône allongé, chargé de papilles stigma- 

1. Ruiz et Pav., Prodr. FL. per., 143,1. 37; 2. Dans les Lardizabala en particulier, 
Syst., 1, 286, — DC. Syst, 1, 511; Prodr., 1, 24 omme dans les Lardizabalées en général, le pol- 
Jo Dee, in Arch. Mus, : I, 187, t. Th A. n a des grains ge y portent trois sillons 
— ENDL., Gen., n. 4703. — Miers, in Ann. gi mr Aa 
Nat, Hist., ser. 3, II, 190, . — B.H., sg qua tre, ou seulement 
Gen., 42, n. 1. — Cogylia Mos., Sagg., ed. 2, de Se ra ai chose une fois six, dont trois 
300. — Boissiera Dome. . — Thouinia intérieurs, plus petits, à és sur deux verti- ïs. 1! tits 
Doue., mss, (ex Enpi.). cilles, dans le L. biternat 
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tiques. Les parois de l'ovaire portent un nombre variable d'ovules ana- 
tropes ‘, insérés sur toute la surface interne, et disposés suivant un petit 
nombre (quatre à huit) de séries verticales, distantes les unes des autres. 

Dans l'intervalle des ovules, cette paroi interne est plus ou moins épaissie 
et saillante *. Le fruit est formé d’une, deux ou trois baies allongées, 
polyspermes. Les graines sont réniformes, creusées en dedans d’une 
large et profonde dépression ombilicale dans laquelle s'insère le funieule 
épaissi, Sous leur triple tégument *, elles renferment un albumen arqué, 
fort concave en dedans, dur et presque corné. Non loin du sommet 
organique de l'albumen, se voit une très-petite cavité oblique, excen- 
trique, dans laquelle est logé un embryon minime, à radicule conique, 

plus épaisse que les cotylédons (fig. 36). 
Sous le nom de Boguila , On à distingué un Lardizabala * dont le 

périanthe est plus mince que dans les autres espèces, dont les anthères 
sont mutiques où pourvues d’un apicule obtus, et dont les carpelles 
ne renferment le plus souvent que deux séries d’ovules latéralement 
situées ©, On peut n’en faire qu’une section du genre Lardizabala, qui se 
trouve de la sorte comprendre trois ou quatre espèces *. Ce sont des 

arbustes grimpants, du Chili et du Pérou. Leurs feuilles sont alternes, 
composées-trifoliqlées ou bi, triternées, accompagnées ordinairement 
à leur base de larges stipules latérales. Leurs fleurs sont disposées en 
grappes axillaires, souvent réduites à une fleur dans les pieds femelles. 

A côté des Lardizabalu se placent trois genres asiatiques qui n’en 
diffèrent que fort peu. Les Parvatia $, dont on ne connaît qu’une espèce 
indienne *, ont les fleurs monoïques et des ovules en grand nombre, 

1. Is ont deux enveloppes de la ligne médiane de l’ovaire, et le hile et le 
2. L'épaississement est dû aux cellules inté-  micropyle vers les parois latérales. 11 ne s’agit 

rieures de la feuille carpellaire, qui grandissent onc pas ici d’une placentation correspondant 
dans ie des ovules, et arrivent à former réellement à la jonction des bords du carpelle 
une sorte de gangue DE Fe pulpeuse par la- ans l’angle interne, comme dans les Decaisnea; 
quelle ils Le comme e c'est sim plement un Las divabato dont le nom- 

3. Dans celles du L. re su. on distingue bre des séries ue est plus réduit que dans 
une couche épidermique, une enveloppe tes FA les ce ho: 
rune et lisse, et un po ane intérieure 7: » Vo v. de __. ce Fos . 6-8. 

rousse, molle, rue: suéreu us Aie À ee 
4. DOnE, in Arch. 4, 188, # 44 B.— oc. cit.; Contrib. Æ He ne +. ga mn 

ENbL., Gen., n. 8708. LÉ ,42,n. 2  Fl chi, 1, 68.— Hook., in Bot. sexe d ae 
( « (« none melius pro sect. one ha- — Porp. et ENDL., Nov. gen 189. 

se uns Rep., 1, Dion san ‘1, 22: 
+ E trifotolata nt Syst, À, 543: — 
DELESS., Je. sel, 1, — Dex, loc. . IE “us in Arch. Mus., 1, 490, t. 12, A.— 
189.— L, discolor Gr # Pœrr., Nov. ENbL., Gen., n. 4702. — "Hook. et Tnoms. , F1. 
SP, M, 64, t. 189. — Pépil Boquil, Boni ind, 1, 244. — BR. H., Gen., 42, n. 3 

9: — WaLP.; 
I Foidinairément de trois à cinq sur Ann., ‘IV, 440 — Stauntonia Brunoniana 

chaque rie. ls ont la chalaze tournée du côté  WaLL., Cat,, n. 4952, 
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disséminés sur les deux parois latérales de l'ovaire ‘. Le Decuisnea ? 

genre également monotype et indien *, a des fleurs apétales, des ovules 
disposés dans l'angle interne de l'ovaire, sur deux séries verticales #, et 
des feuilles composées-pennées. Dans les Sfauntonia Ÿ, dont on a décrit 
deux espèces, l’une indienne 

et l’autre chinoise®. les feuilles 

sont digitées; les fleurs sont 
monoïques et apétlales; les 

élamines monadelphes, et les 
ovules insérés comme ceux 

des Parvatia; mais les baies 
s'ouvrent en dedans, au lieu 
de demeurer indéhiscentes. 

Les Holbællia” (fig. 37-10) 
sont très analogues aux Saun- 

lonia; mais ils s’en distinguent 
facilement par leur androcée, 
car toutes leurs étamines sont 
libres. Les six sépales sont 

grands et valvaires. Les pé- 
tales sont petits *, superposés 
aux sépales. Les étamines ont 
des anthères, rudimentaires 

dans les fleurs femelles, biloculaires et extrorses dans les fleurs mäles. 
Celles-ci n’ont qu'un gynécée rudimentaire ; tandis que chacun des car- 
pelles de la fleur femelle renferme un grand nombre d’ovules attachés 

sur toute la surface de ses deux parois. Le fruit est formé de baies 
indéhiscentes, avec des graines logées dans une couche pulpeuse épaisse. 

Holbællia latifoha. 

Fig. 37. Influrescence. 

Les deux espèces connues * de ce 

Ils sont disposés à peu près comme ceux 
Ps Akébia, mais sur une surface moins large, 

ire. Un mucilage formé 
de ea ramollies lé publiée plus ou moins 
Re ent. 
sk: F. et dem FI. ind., 

B. Hi, Gen., 42, n. 4, 
La seule ‘eéce ra le . Lu 

sn F. ct THOMS.— Hoo on L.pl., 
t. 40, — À Mask 
insignis GRIFF | “97 

4. Is ont deux env die: x d’une série 
éçardant: ceux de l’autre sat fées raphés. Les 
plus jeunes sont en haut en bas 

1, 22. — 

genre habitent l'Himalaya. Ce sont 

5. OUT, 1, 015; Nr 96. 

DGnE, in à Mus., L 191, A1, e- EU, 
Geñn., n. : À LU di: ‘en. 

re jp, 119 (Rajania). mr. 
et Zucc. FI. ‘jap. 1 

7. WALL. ‘Tent. FL ne. 23 A0 ie 
— DOCNE, "ee Arch. Mus., 1, 193, 1.12, B. 

— H09K. F. nn FI. ind., I, 213.— B. 4, 

Gen., ic 
8. Ils ! iriangulires, surbaissés, et ont 

2 l'éjteié de glandes courtes, surtout 

dans les fleurs Cnelt: mais c’est à tort qu’on 

a contesté leur existence. 
eg. (4846), t. 49. — WaLP., Ann, 

\'4 
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des lianes à feuilles digitées, 3-9-foliolées, et à 

posées en grappes axillaires (fig. 37) ‘ 

fleurs monoïques dis- 

Holbællia latifotia. 

Fig. 40. Fleur femelle, 
coupe longitudinale. 

Fig. 38, Fleur mâle, Fig. 39. Fleur femelle, 

coupe longitudinale (+). . diagramme. 

Les Afebia (fig. 11-45) * sont les moins ré ne La diohalé 
BRENT LLSID 14 8 

Leurs fleurs monoïques ont souvent trois sépales colorés, valvaires. Mais 
le nombre des pièces du périanthe peut s'élever jusqu'à six. Il n'y a 
point de corolle, et l'androcée est formé d'un nombre variable d’éta- 

mines. Îl y en à assez souvent six, dont trois superposées aux sépales; et 
trois alternes. Mais fréquemment on en trouve un nombre moindre ou 

plus considérable. Elles sont libres, en forme de massue, portant supé- 
rieurement sur leur portion renflée deux loges linéaires, extrorses, à 

déhiscence longitudinale *. Le gynécée est rudimentaire dans les fleurs 
males, et de même les étamines dans les fleurs femelles. Celles-ci possè- 
dent un nombre variable de earpelles (de trois à douze), libres, formés 
d’un ovaire multiovulé * et surmonté d’un style court, à extrémité 

4. Elles sont placées à la base des jeunes 
rameaux et occupent l’aisselle des écailles ou 

ou toutes femelles, ou fe- 
melles à la re “> des mâles dans la partie 
ge evil nn. 

É Mus.,1, 195,0 13; AR. 
Dr re Ge en., n. 4794 b. — B. H. ne à 
h2, 0 7e 

. Le pollen est formé de grains blanchâtres, 

sé, portant un, deux ou trois sillons longi- 

vules ont deux enveloppes et der 

nent définitivement anatropes ; mais la 
d’entre eux le sont à peine ou o 

creusé d’ ui” 
Ils sont insérés sur le 
l'ovair: e, à dro ite et à gau 
plus âgés, qu ‘ils sont plus voisins de l'angle in- 
terne, ri où ils se montrent Etre comme 
dans . Fay La pulpe qui les encadre à 
l'âge ad t formée par les cellules épider- 
miques éraies prolongées en poils eylin- 
driques ou claviformes, Se 3 ou cioisonnés- 
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stigmatifère dilatée, Le fruit est formé de grandes baies, déhiscentes 
longitudinalement en dehors, à la façon d’un follicule. A l’époque de la 
déhiscence, la lame intérieure du péricarpe s’est détachée des couches 
plus extérieures et s’est enroulée sur elle-même, avec les graines qu’elle 
englobe, de manière à former dans l'angle interne du fruit une longue 

Akebia quinata. 

ig. 43, Fleur mâle, Fig. 45. Fleur femelle, 
coupe longitudinale, Fig, 41. Rameau florifère. coupe longitudinale. 

masse Cylindroïque. Nichées dans ce corps pulpeux, les grainesrenferment 
sous leurs téguments ‘ un énorme albumen, dont le sommet organique 
loge un très-petit embryon dicotylédoné et oblique, Les Akebia sont des 
lianes chinoises et japonaises, dont on à décrit quatre espèces ?. Leurs 
feuilles sont alternes, composées-digitées. Leurs fleurs sont groupées en 
grappes axillaires, dont les femelles occupent la partie inférieure *. 

4. Ceux-ci sont représentés, en dedans d’une 2. SiE8. et Zucc., FI. jap., t. di 78, — 
Mr a pulpe use, par une tunique extérieure À. LAVALLÉE, R Hort. éd s XIX, 8::4; 
noirâtre, lisse, luisante, puis, . intérieure- — Bof. Mag., t. 4864. — Bot. ne SD, 
ment, par une couche subéreuse, olle, mem- ft, 1 — Wat. Rep., 1, 98. 
braneuse dans les deux tiers de % er 3. euilles os portée s par des rameaux 
de la graine, très-épaissie dans toute A ot 9 "Ta F sortent chaque année de Postgneos 
de la région chalazique. L’embryon, très-petit,  écailleux. Leur pét iolule est articulé à sa ba 
est logé vers le sommet de l’atbumen blanchâtre, u À or pe le sont aussi L leur base et à leur 
à un quart de la circonférence environ du hile. il met. Dans l'A, quin les grappes occu- 
ya ris au voisinage de celui-ci, un petit pet l'aisselle des Hero inférieures de - ra- 
arille ç arnu, blanc, à délimité, sans parler x de l’année. Les fleurs femelles sont 
de l mi Erenbée générale. roi constamment en petit nombre 
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II. SÉRIE DES ÉRYTHROSPERMES. 

Les Érythrospermes ‘ (fig. 46, 47) ont les fleurs régulières et herma- 

phrodites. Sur leur réceptacle convexe s’insère, vers la base, un périanthe 
formé d’un nombre de folioles qui varie de sept ou huit à douze ou treize. 
On en voit d’abord trois, plus extérieures, décrites ordinairement comme 

des sépales, puis de quatre à dix autres, plus larges, plus membra- 
neuses. Toutes sont imbriquées, pétaloïdes, et il n’est pas possible de 
distinguer nettement Pen elles celles que l’on considère comme formant 

Erythrospermum verticillatum. 

Fig. 46, Fleur (+). Fig, 47, Diagramme. 
o 

un-calice, de celles qui constituent la corolle. Les étamines sont aussi en 
nombre variable ; on en compte de cinq à huit ou neuf; elles sont for- 
mées chacune d’un filet libre, et d’une anthère basifixe, dont le connectif 

_aplali à la forme d'un fer de flèche, et porte sur ses bords les deux loges 
linéaires de l’anthère, qui s'ouvrent chacune par une fente longitudinale 
marginale. Le gynécée est libre ; 1l se compose d’un ovaire uniloculaire, 
surmonté d’un style court, à sommet stigmatifère entier ou partagé 

en autant de branches courtes qu'il y à de placentas. Ceux-ei sont 
pariétaux, ordinairement au nombre de trois, alternes avec les divi- 

sious du style, et chargés d’un nombre indéfini de petits ovules ana- 
tropes. Le fruit est épais, déhiscent, dit-on, en trois ou quatre valves, et 
renfermant plusieurs graines à enveloppe pulpeuse qui contiennent un 
embryon entouré d’un albumen charnu abondant. Les £rythkrospermum 
sont des arbustes à feuilles alternes ou verticillées, simples, entières sans 
stipules, et à fleurs disposées en grappes simples ou composées ei termi- 

1. ire li Lawk, [/L, W, 407,  — CLos, in Ann. sc, nat., sér. 4, VIIL, 257. — 
t. 274. R., Dict., Suppl., Il, 584. — À en. Lee. sur les gr na: ii LU 
Dur.-Ty. Hu. vég. Afr. austr. 65, t . 21, — , 427, 972, nf B\, in Adan- 
DC, Prodr.., > 297, — ENDL. , Gen. +» D. 5083. rats IX, 34 +; 
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nales, parfois ombelliformes. Chacune des fleurs est supportée par un 
pédicelle, articulé à sa base, placé dans l’aisselle d’une bractée et accom- 
pagné de deux bractéoles latérales. On en connaît sept ou huit espèces, 
l'une de Ceylan, les autres des les orientales de la côte d'Afrique. 

La plante chilienne qu’on ‘ a nommée Berberidopsis corallinu nous 
a paru devoir former un genre très-voisin 
des Erythrospermes. Ses fleurs (fig. 48) ils pal yeies es 
ont aussi un réceptacle convexe, et un Li 
périanthe de neuf à quinze folioles, dis- 
posées trois par trois et imbriquées, 
toutes colorées et pétaloïdes, d'autant 
plus grandes et plus nombreuses qu’elles 
sont plus intérieures. Au-dessus d'elles, 
le réceptacle se renfle en un disque an- 
nulaire irrégulier. A ce niveau ?, il porte 
un nombre variable (de sept à dix) d’éta- 
mines libres, à filets courts et à anthères dressées, allongées, bilocu- 

laires, introrses, déhiscentes vers les bords par deux fentes longitudinales. 

L'ovaire est uniloculaire, avec trois placentas pariétaux pluriovulés *, et 
des ovules anatropes. Il est atténué supérieurement en un style court 
dont le sommet porte trois très-courtes divisions stigmatifères, alternes 
avec les placentas. On ne connaît pas encore le fruit de cette plante 
frutescente, un peu sarmenteuse, dont les feuilles sont alternes, simples, 
et dont les fleurs sont disposées en grappes terminales. 

Les Erythrospermées peuvent être, d’après ce que nous venons de voir, 
considérées comme des Berbéridacées dont les carpelles sont unis bords 
à bords en un ovaire uniloculaire * 

Fig, 48. Fleur, coupe pen (2): 

II. SÉRIE DES VINETTIERS. 

Les Vinettiers * (fig. 49-57) ont les fleurs régulières et hermaphro- 
dites. Sur leur réceptacle convexe s’insèrent de bas en haut des verti- 

4; LE F.,in Bot. Mag., t.5343.— B.H., 4 ps à l'âge adulte, avec deux enve- 
Gen., 964, 7 a. — H, BN, in Adama, et ceux qui sont voisins d'un des bords 

IX, 311. Pi estate rene par leur raphé ceux qui 

. Le disque s'étant un peu élargi en dehors en occupent l’autre bord, Ils sont à peu près 

à l’âge adulte, l'insertion des on répond tn: ou ascen 
à son bord intérieur et supérie k. E ont donc, dans celte famille, les 

3. à té de Box x à quatre ovules analogues des Monodorées parmi les Anonacées, 

sur Chaque cette nous en avons compté jus- des Canellées parmi les Mapnoliacée es, etc. 

qu'à quatorze sur chacun, Ils deviennent tout à 5. Berberis T., Inst., 614, t., 385. — L., 

HN, — # 
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cilles trimères qui appartiennent, deux au calice 1, deux à la corolle et 

deux à l’'androcée. Les sépales sont libres, pétaloïdes, imbriqués dans le 

Berberis vulgaris. 

Fig. 49. Rameau foliifère. Fig. 50, Rameau florifère. 

bouton et caducs. Les pétales sont en apparence superposés chacun à un 

sépale, sessiles, concaves en dedans et munis vers leur base de deux 

glandes latérales plus ou moins volumineuses ; leur préfloraison est éga” 

Gen.,n. 442, — Anans., Fam. des pl., II, 433. 
— d;, Gen., 286. — GE ÆRTN., Fruct., É 200, 
t. 42. — Lam, Dict., VII, 645; HU. t. 253 . 

-; Gen., 964, n — H. Bx, in Adan- 
pee H; sn, 285. ee. 

1.1ya ru pr un or ser #5 Le 
extérieur, au calic mêm trième 
complet dinicatptee: Les folicles a = verti- 

cilles sont d’autant plus courtes, - 
plus extérieures ou inférieures , et ont été sou” 
veut considérées comme des bractées. Mais elles 
sont semblables aux sépales 
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lement imbriquée. Les étamines sont en même nombre que les pétales, 
auxquels elles paraissent superposées; elles se composent d’un filet libre, 
articulé à sa base ‘, et d’une anthère basifixe, mutique, biloculaire et 
primitivement Introrse ?. Ses loges s'ouvrent par une fente longitudinale 

Berberis vulgaris, 

Fig. 52, Diagramme, 

54. Étamine Fig. 56. Fruit, coupe Fig. 57. Graine (9). Fig. 55. Grappe 
der C). ons (à). de fruits, 

qui se prolonge vers la base et dans toute l'étendue du bord dorsal de 
chacune des portions extérieures de la loge, de façon que celles-ci se 
relèvent, à la manière d’un panneau, pour laisser échapper le pollen. 
L'autre demi-loge avorte plus où moins complétement *. #, Le gynécée est 

supère, libre, érelle: il se compose d’un ovaire uniloculaire *, 
Couronné d’une tête à peu près circulaire, déprimée au centre, chargée 

de papilles stigmatiques. Vers le fond de la loge se voit un placenta 

1. L'irritabilité de ces étamines est un fait 8. Le po ollen gg Au: la plupart des Berbé- 
des plus curieux de la physiologie végétale.  ridacées où on l’a é, formé de grains ellip- 

CU : KoœŒLR., in Nov. Acf. Acad. se. petrop.  soïdes, avec trois pr longitudinaux. Mouillés, 

(1790). — H. BN, Des mouv, dans les org. sex, ils deviennent ne à avec trois bandes, 

thès., LS, Les (H. Mo, in Ann. s ; sér. 2, WI, 325.) 
2. souvent été décrite comme extrors . Celui-ci porte . os un sillon longitu- 

mais à tort, suivant nous. (Voy. Anais: IL” dial souvent très-peu sara sg el qui répond 
273.) côté placentaire du gynécée 
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basilaire, où ur peu oblique et pariétal, qui supporte un nombre variable, 

ordinairement peu considérable, d'ovules ascendants, anatropes, à raphé 

postérieur et à micropyle ramené vers la base de la loge‘. Le fruit 
(fig. 55, 56) est une baie qui contient une ou plusieurs graines. Celles-ci 
renferment sous leurs téguments un albumen charnu qui enveloppe un 

embryon assez grand, à radicule infère. Les Vinettiers sont des arbustes 
à feuilles alternes, composées, uni- ou pluri-foliolées. Elles sont persis- 
tantes dans les espèces que l’on a appelées Mahonia*, et composées- 
pennées * ; tandis que dans les véritables Berberis, elles sont caduques et 
réduites à une foliole. Ces derniers ont d’ailleurs deux sortes de feuilles. 
Sur les courts rameaux que terminent leurs grappes simples, on ne voit 
ordimarement que des feuilles unifoliolées, membraneuses, avec une 

articulation vers Ja base *. Au contraire, les rameaux plus longs qui ne se 
terminent pas par une inflorescence ”, et qui se développent pendant 
l'été, ont des feuilles ordinairement transformées en épines définitivement 
ligneuses. Ces épines sont à trois, cinq, sept branches digitées, chaque 
division représentant une des nervures de la feuille. Celle-ci est donc 
dépourvue de parenchyme, et elle ne présente pas d’articulation à sa 

base. Quant au jeune rameau qui se développe dans son aisselle, il 
porte des feuilles unifoliolées et articulées, comme celles dont nous avons 

parlé en premier lieu. On connaît de cinquante à soixante espèces ° 
distinctes de Vinettiers. Ce sont des arbustes dont le bois est jaune; ils 
croissent dans l'Europe, l'Asie et les deux Amériques, notamment dans 
les régions occidentales et montueuses de l'Amérique méridionale. 

Les Leontice * (Hg. 58-60) ont à peu près la même fleur que les 

ne par conséquent antérieur ne infé- court pétiole dilaté, qui porte fréquemment en 
. Les ovules ont deux enveloppe s. Les plus haut, de chaque côté, une petite languette stipü- 

élevés sur de oines sont les plus âgés. Ps liforme (rudiment d’une foliole latérale ? 
espèces n’en ont que deux ou trois . Celle-ci peut être réduite à une seule fleur. 

Ps a. _ 244. — DC., Syst, F,18; 6. PALL., FL. ross., t. 67. — H. B. K., Nov: 
Prodr., L, — Odostemon RAFIN., in Amer. gen. et spec., t. 430-433. — R, et PAY., FE 
monte. Mg Gus, 192. Les 4e né-  per,, t. 280-282. — Sipru., F2. græc., L. 324. 
ralement disposées en grappes composées ; et les  -— Nutr., Gen., 1, 210, — ., FL Bras 
étamines présentent Éd dent cette par licu-  mer., E, mi r h, t. 10. — ScHRAD., in Linn@t, 5 
larité que le sommet de leur filet s’élargit vers 460. — WaLL., PL. as. rar, t. 243. — PŒ 
la base de l’anthère en deux saillies latérales qui et ENDL., Nov, gen. et spec., t, 187. —C:. Gas, 
M phrase une sorte de crochet à pointe dirigée F4. chil., , 74,—Hook. r. et Tnoms., FE. tnd., 

275 n bas. (Voy Adansonia, 1 337 ; Il, 275.) 1,129. — Eicur.., in * Mar. FL. bras., Berb., 
3. Les folioles sont opposées, sessiles ou pédi- 230, {. 52, — À, Gray, Lt y tr, 

cellées et articulées à leur base. De plus, le ra- GREN. et GOobR., 4 de ., 1, 54, — Boiss., 
chis porte des articulations transversales au- F2. or., I, 102. Bot. ae t. 487, 729, 1750: 
dessus de l'insertion de Sec _ de folioles.  — WaLe., Rep., I, 101 ; 11, 749; IV, 19 ; Ann 
Dans se et se y a, au sommet I, 19; I, 23; ge 813 : 1V, 1492 VE 71. 
du pédon pee folioles digitées, 4: ‘ Gen NT. Me J. Gen: 2812 
articulées es se 44 LAMK, Diet. Hi, a6n « “IL, = 

4. Au-dessous de cette articulation il ya un Pr odF. s LS 109.— — END, ds, on 810 (part) 
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Vinettiers, avec six ou neuf sépales pétaloïdes, inégaux, imbriqués, et 
six pétales plus courts, plus épais, plus charnus et concaves en dedans . 

Les étamines, au nombre de six, sont placées et construites comme celles 
des Berberis. Le gynécée est aussi formé d’un ovaire uniloculaire, 
alténué supérieurement en un style creux dont le sommet est stigmati- 
fère. Mais le placenta est à peu près basilaire et central ; il supporte de 

Leontice (Gymnospermium) altaica. 

Fig. 58. Fleur (+ 
Sn 

Fig. 59, Fleur, coupe longitudin (2). 

L 

deux à quatre ovules dressés, anatropes, à micropyle inférieur et 
externe ?. Le fruit (fig. 60) est sec, vésiculeux, indéhiscent *, ou plus ou 
moins largement ouvert dans sa portion supérieure *. Dans ce cas, les 

graines deviennent nues, portées chacune par un funicule dressé. Sous 

leurs téguments plus ou moins épais et charnus, elles renferment un 

albumen charnu, de forme particulière, qui, près de son sommet orga- 
nique, loge un embryon protégé plus extérieurement par une saillie 
intérieure des téguments séminaux ”. 

Le L. Chrysogonum” a été distingué génériquement des autres espèces, 

B. H., Gen., 43, 965, n. 10. . BN, Le péricarpe, rompu de bonne heure, même 
Adams, Il, 277, 279, 285. PAT rade avant : maturité, dans sa sr supérieure, 

(nc , Cor., 184. — Lamk, 1/1, t. 254, laisse à nu les graines, et forme une sorte de 
1g,- 2: * manc chete autour de la ‘base de ar funicules, 

1. Ils ont été souvent décrits comme des 5. soif avons ne (in Adansonia, . 278) 
glandes ou ee ectaires. qu’en s de l'embryon, on compte cinq 

2. Il ‘eux enveloppes, et ne sont pas uns etes, dans la grain L. Leont 
tous du ee 

. C’est ce qu’on observe souvent dans le en bourrelet autour de l’endostome, phénomène 
L. Leontopetalum L.; mais le parenchyme quiest que nous avo omparé au développement &’un 

osé éri Interposé aux nervures du péricarpe peut se  arillode interne. Cette saillie interne de l’endo- 
résorber au voisinage du sommet, et le fruit se  stome se trouve plus tard couronner la radicule 
trouv ors présenter pris solutions de de hretage 
continuité fort irrégulière Spec 7.— DC., Prodr. ia ré 

4. C’est ce qui arrive ps les L. Eversmanni Pre Dioscoridis FAUW., LE — Bon- 
BGE sr PALL. , dont, pour cette raison,  gardia son SPACH ; “4 à Buflon, 
M. à Buffon, NII, 66) a faitun VII, 65.— wolfii LED,, FL. ross., 1, 80. Suit. 
sous “distinct, sous le nom de Gymnospermi um. —B. Olivieri SEA Mer, Ver. z. PA. vauc, 174. 
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sous le nom de Bongardia *, parce que ses pétales sont plus minces et 

plus semblables aux sépales que ceux des véritables Leantice, et à cause 

du nombre de ses ovules, qui peut s'élever de quatre à huit, Nous ne - 

le séparerons qu’à titre de section; de même 
Leontice Leontopetalun. que le L. thalictroides ?, autrefois aussi élevé 

a là au rang de genre”, parce que, ses pétales 
étant minces comme ceux du Bongarda, son 

péricarpe se détruit de bonne heure dans sa 
portion supérieure, et ne forme plus qu'une 
gaine très-courte autour de la base des funi- 
cules des graines, dont les téguments exté- 
rieurs ont une consistance plus charnue. Ainsi 
formé de quatre sections *, le genre Leonhce 
renferme quatre ou cinq espèces” herbacées, 

vivaces, à rhizome tubéreux, qui croissent 
presque toutes dans l'Asie moyenne ou orien- 
tale. Un ou deux Leontice proprement dits se 
retrouvent dans l'Europe méditerranéenne 

orientale; et le ZL. #hakctroides habite aussi 

l'Amérique du Nord. De leur rhizome sortent 
Éd er dir ps des feuilles alternes, pinnatiséquées, ou pen- 

nées bi- ou triséquées. Leurs fleurs $ sont dis- 
posées en grappes ramifiées, sur une hampe nue ou portant un petit 
nombre de feuilles ou de bractées. 

Les £pimedium * (fig. 61-69) ont les fleurs hermaphrodites, régu- 
lières et formées de verticilles dimères. Leur calice présente deux 
sépales plus extérieurs, puis deux autres, alternes, plus intérieurs, puis 
une troisième paire dont les folioles sont superposées à celles du premier 
verlicille, et ainsi de suite ; on compte ainsi de huit à dix folioles. Les 

ESS 

+ C..A Exo., Gen., : sér. 2, Il, t, 12 (Caulophyllum). LA * 
n. 2809: = hu. ’et Seau, 17 pl. or., t. 396. Gen: E:219 re — Jaus. et 

B. H., 3, . — Chry ysogonum SpAcH, LU. pl, or., IN, ne sd di 
FE Hist., le 876, 1,2 er 3 Boiss., F1. or., I, Pa Mag.,t. 3 

, F4". 7 Wazr., Rep., 1, 100 a ns À 
3. Clin Pr F. bor. “amer 1, 19: IV, 149.” mg ” 1 ie 

204, + Obs Di 11 — 6. Toutes sont jaunes. 
A. Cut, pe WE, 107 2. T.,inst.,239 € 147.-2L,, Gm.; 148. 

&. — ADANS., Fam. des pl., W, , Gene, 1. Leontopetalum qe 2875. En eu. I, 376: pe W, 
Leontice. } 2. Bongardia (C, À. Mey.). 570; H., — DC., Prodr., 1, 110. — 
Sect. 4. | 3. Gymnospe ao At a — SpacH, cn. à à Buffon, VE, 55. — PAYER, 

4. raies Micux). Organog., 240, t, 52. — Enbc., Gen., n. 4811. 
R., in Trans. Lin " , 143,0, 7 — B. H., Gen., [TR RE men Bx, in Adan- 5. R. Br. 

(Caulophyllum), — DCNE, in Ann. sc. nat, sonia, Il, 269, 274, 275. 
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quatre plus intérieures sont plus pétaloïdes, plus développées que les 
extérieures. La corolle est double, formée de deux pétales extérieurs, 

et de deux autres, alternes avec les précédents, Un peu au-dessus de 

leur base, les pétales portent, soit une fossette nectarifère, soit, plus 

ordinairement, un long éperon ‘. Toutes ces pièces sont imbriquées- 

Fig. 61. Fleur. Fig. 62. Fleur, coupe longitudinale (+). 

décussées dans la préfloraison. L’androcée est formé de quatre étamines 
placées en face des pétales ; elles se composent chacune d’un filet libre 
et d’une anthère basifixe, biloculaire, introrse. La demi-loge extérieure 

se relève seule en un long pan- 

neau, comme celle des Berberis. 

Le gynécée est analogue à celui 

des Vinettiers; mais l’ovaire et 

le style sont plus allongés : ce 
dernier se termine par un 
sommet stigmatifère. Quant à 
l'ovaire, il renferme, dans sa 

loge unique, un long placenta 
pariétal qui supporte deux sé- 
ries verticales d'ovules ana- 
tropes, plus ou moins ascendants, avec le micropyle inférieur et exté- 
rieur ?, Le fruit est sec, capsulaire, polysperme ; il s'ouvre par une 

fente verticale et en forme d’ellipse, qui sépare de la portion placen- 

taire un panneau dont les bords étaient indiqués d'avance par un sillon 
continu *. Les graines, DE d’un arille charnu *, entier ou lacinié, 

Epimedium (Microceras) alpinum. 

LZ 

Fig. 63. Fleur (?). Fig. 64. Diagramme, 

1. De la longueur de cet organe sé la en Fu de celle qui nes les are Le gy- 
aie en sections Macroceras et Microceras,  nécée des Epimedium t formé à tout âge 
que MM. MORREN et DECAISNE ont établie (i Ann. k es dés feuille pr pet ors le 
sc. nat., 1, 352) us y avons joint démontre (voy. Adansonia, IE, 276 ous pen- 
ure section Dimorphophyllum, dont l'E. nñn sons que la ligne de déhiscence de ce panneau 

ls ont deux GE à 4 
ee sr infésiéurs. Au-des 

en d’ari DE: 

—_ 
: = 

ua 
Le A 
eune 

us de ras hile se voit 

upposé à tort, que ce panneau 
Bu une feuille débile stérile, placée 

est l’analogue de la fente de déhiscence, plus 
horizontale, qui s’observe dans le carpelle des 
Jefferson _ 

arille e nous a paru formé par un sim 
repli de “l'épiderme séminal. (Voy. Adansonia, 
I, 287.) 
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contiennent sous leurs téguments un albumen charnu dont l'axe est 

occupé par un embryon souvent arqué, à radicule infère. 
Dans les fleurs de V£. diphyllum ‘, les pétales n’ont ni cornet, ni 

pe nectarifère à la base ; c’est sur ce carac- 
re *, dont la valeur parait peu considérable, 
#. a été fondé le genre Aceranthus *, qui doit, 
à notre avis, rentrer à titre de section dans le 
genre Epimedium. 

L'E, hexandrum * est une espèce de l'Amé- 
rique du Nord, exceptionnelle par ses fleurs à 
verticilles trimères. Tous ses autres caractères 
étant en somme ceux des Æpimedium, elle ne 

parait pas devoir en être distinguée autrement qu'à titre de section; 
lui a donné le nom de Vancouveria *. 

Ainsi constitué , ce genre renferme une dizaine d'espèces, qui sont 

herbacées, vivaces, avec un rhizome rampant sous le sol. Les feuilles 

sont alternes, composées-pennées, rarement bifoliolées, plus souvent: 
bi- ou triséquées. Les fleurs sont disposées en grappes terminales ou 
oppositifoliées, simples ou composées. Ce sont des plantes des régions 
tempérées de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique boréale ? 

Epimedium anne tu lobe 

pin 

Fig. 65. Fleur (4). 

1. Lonp., Bot. Cab., t. 435 
2.5 parler de né ne feuilles. qui ne 

saurait avoir ici une valeur générique, Les fleurs 
des autres s HT différent de celles-ci par 

_ 66. 

mu e su uffit, dans 

d’éperons et devenaient c d’un Aceranthus 
Plusieurs autres espèces, notamment l'E. ni- 
veum, Pré t cette anomalie pr nos jar- 
dins et deviennent scéranhes (fig. 66). 

3. More. et E, in Ann, sc. nat., sér. 2, 
H, 349, t. 14.— Enpz., ps 1 3. Hs 

en., 4h, n ro — Bot, Mag., t. 3448. — 
Waze., Rep., I, 

4. Hook Fl. Me -amer., 1, 30, : 14: 
9. MorR., et DCNE, in Anh. #0: A sér. 2, 

H, 351. — END, Gen., n. 4812. — B. H.,. 
da 13. — Waï sl Le U y 

à et là dans les pres des fleu Epime 
pe à pr pétales (fig. 67), di pa: de 

Fig. 67. 
passage entre les fleurs di imères de la plupart 
des et les fleurs trimères du Vancou- 

a ‘ 

ussi des fleu de dr res de Berberis (voy. 

open. ra cit, 272). 

1. Macroceras. 

SE 2, Microceras. 

rer 3. Dimorphophyllum. 

h. Acer nn 
5. 

7, Sietu., F1. hotte + 480 RH. Ie. 
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Dans les Nandina *, dont on a fait quelquefois le type d'un petit groupe 
distinct, les verticilles floraux sont trimères et en grand nombre, formés 

de folioles disposées suivant six rangées verticales ; imbriquées, deve- 
nant d'autant plus grandes, plus nombreuses 

et plus colorées qu'elles s'insèrent plus haut. 

Au-dessus d’elles se trouvent six étamines 
superposées chacune à une foliole du pé- 
rianthe, formées d’un filet court, et d’une 

anthère basifixe, à deux loges latérales, lé- 
gérement introrses, déhiscentes chacune par 
une fente longitudinale. Le gynécée est à 
peu près celui d’un Berberis, avec un ovaire 

dont le placenta pariétal ne supporte ordi- 

nairement ? que deux ovules presque colla- 
téraux, obliquement ascen- 
dants, avec le micropyle tourné 
en bas et en dehors. Le style 
a la forme d’un étroit cornet 
creux, dont l'orifice supérieur 
est découpé en languettes fran- 
gées stigmatifères. Le fruit est 
une baie contenant une ou deux 
graines , construites conime 

Fig. 69. Fleur (?). 

Epimedium (Aceranthus) 
diphyllum. 

Fig. 68. Port. 

celles des Leontice. Le AN. domestica, seule espèce $ de ce genre, est 

un arbuste chinois et japonais, à tiges dressées, à feuilles alternes, deux 

ou trois fois pinnatiséquées. Ses fleurs sont disposées en grappes rami- 
liées de cymes, terminales ou oppositifoliées. 

si sr I, t. 48. = JACQUEM., Voy. , Bot. H., & 261. — ré ee Kæmpf., t, 13, 14. 

— Morr. et DCNE, in Ann. sc. nat., sér 2. ze PO, Pro" — Monr. et DCE, 

ri 347, ë 12, ss OiE vr., Fl. in Ann. sc. nat., sér. A ee t, 12, fig. d. — 

de Friks $ — Boiss., F4, or., 1, 101. —  SPacH, Suif. à Buffon, N , 26.—B. H., re 

Coss., in Bull. Soc. bot. de Fr., IX, 467. — pi n. 42.— H. BN, in jen Il, 285 

Bot. Reg., t. 1906; (1840), 43. — Bot. Mag., n en voit quelquefois trois ou quatre, 

1. 3745, 3751, 4456. Wai p., 1, 100 ; ipods rl deux rangées verticales 

V, 18: Ann., 1, 49; I, 23: Vi, rage cit. — Herb. emal., t. 281. 

1. Tauxs ; Diss. nov, . Lg Med Ft. jap. me hu M ge 1118. — Nandin KÆ ÆMPF., 

Durs di 329 ; Fruct., II, 69, Poe, Lette espèce présente plu- Gen 
t 92. Por. Dict., cp Î, 57. 2 Lau, 

| 
sieurs set cultivées. 
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IV, SÉRIE DES PODOPHYLLUM. 

Les Podophyllum * (fig. 70, 71) ont été placés par les divers auteurs 

dans des familles très-différentes et sont en effet aussi étroitement alliés 
aux Berbéridacées qu'aux Renonculacées, et peut-être aux Papavé- 
racées, par l'intermédiaire des Sanguinaires et des Jeffersonia. Plusieurs 
botanistes, en faisant un groupe spécial des Podophyllacées, ont cru 
trancher la question. Quoi qu’il en soit, et quand même on en ferait une 

Podophyllum peltatum. 

Fig, 70, Port (+). 

série anormale des Berbéridacées, ils ont les fleurs hermaphrodites et 
régulières. Sur leur réceptacle conique s'insèrent de bas en haut un 
calice, deux corolles, deux verticilles d’étamines et un gynécée. Le calice 
est formé de trois à six sépales, libres, imbriquéset caducs. Avec eux alter- 
nent les trois pétales imbriqués de la corolle extérieure. Quant à la 
corolle intérieure, elle est formée de quatre à six pétales. Dans ce der- 
nier Cas, chacune de ses folioles se trouve remplacée par une paire de 
petits pétales. Quand elle n’en compte que cinq ou quatre, c'est que 

. L., Gen., n. 646. à hi Fam. des 70, — ee Pari n. 4806. — B. H., Gen a 11, 499. J., Gen., 235. Sen Dict.s 45, 965, n. LE D je Adamo 
V, 445: JL, t. 449. — DC. , 33; 275, 282, 2, ‘289. —— Anapodophyllum T., Prodr., ë, 111, __ Sracæ, Suit, à ae "vire Inst, 239, 
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deux ou une seule de ces pièces se sont ainsi dédoublées. Les étamines 
du verticille extérieur, alternes avec les sépales, sont aussi au nombre de 
trois; tandis que le verticille intérieur de landrocée sé comporte comme 
celui de la corolle et est de même composé d’un nombre variable de 
pièces. Chaque étamine est formée d’un filet libre, inséré hypogyni- 
quement, surmonté d'une anthère basifixe, biloculaire, déhiscente sur 
ses bords par deux fentes longitudinales. Le gynécée est unicarpellé. 
Son ovaire est surmonté d'un style court dont le sommet se dilate en 
une tête stigmatifère, formée d’une lame 
repliée un grand nombre de fois sur elle- 
même. Dans l'ovaire on 

avec un placenta pariétal longitudinal sur 

lequel s'insèrent un grand nombre de séries 

à peu près verticales d’ovules horizontaux 
ou ascendants, anatropes, avec le micropyle 
tourné du côté extérieur. Le fruit est une 

baie indéhiscente, polysperme. Les graines, 
plus ou moins enfoncées dans le tissu pul- 

peux du placenta, renferment sous leurs 
téguments un embryon qu'entoure un albumen charnu abondant. Les 
Podophyllum sont des herbes vivaces, qui se trouvent, l’une dans 
l'Inde tempérée !, l’autre dans l'Amérique du Nord ?. Leur tige est un 
rhizome souterrain d'où s'élèvent des feuilles alternes, peltées, digiti- 

nerves et digitilobées. Leurs fleurs sont solitaires au sommet d’une sorte 
de bampe qui porte plus bas une ou deux feuilles. 

Les fleurs des Jeffersonia * (fig. 72, 73) sont construites comme celles 
des Podophyllum, avec cette différence que leurs étamines s'ouvrent par 

deux panneaux qui répondent à deux demi-loges d’anthères #, comme 
dansles Berberis. De plus le fruitest sec et capsulaire. Il a la forme d’une 
urne, et présente un sillon vertical du côté où se trouve le placenta. Le 
sommet de la feuille carpellaire, séparé de sa base par une articulation 

Podophyllum peltatum. 

Fig, 71. Diagramme, 

ke Emo Watt, qi n. 814. — Hoo , Gen., 44, n. 17. — H. BN, in Adan- 
F. et THoms., F2. ES 3 rase nie Il, 276, 280, 285, 287, 291. — Pla- 
drum Roy, I , nn ra in Jacquem gior Fee MaxiM., Prim. °F am t. 

5 les daihise sont extrorses; car les 

» 1,22; Nil, 75. — ? P, calli- 
carpum Des. , FL. ludov, 4 

BaRT., in Act. Soc. amer., WI, 334, ic. 
— DC., Prodr., 1, 141, — Envois, Gen, n. 4807. 

dedans qu’en dehors. Mais c 
loge la plus Der on ui de chaque côté se 
relève nueau, l’autre, moins développée, 
és adhérente au connectif. 
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transversale, représente sur cette urne le couvercle, dont le style, courtet 
couronné d'une tête stigmatifère plissée, figure assez bien le bouton. 
Les ovules sont nombreux et disposés comme ceux des Podophyllum, 
avec le raphé supérieur ‘. Quant au fruit, c'est une capsule dont le cou- 

vercle se relève à la maturité, pour 

laisser sortir des graines pourvues 
d'un arille* charnu basilaire et 
renfermant un petit embryon vers 
le sommet d’un albumen abondant. 
Les Jeffersonia sont des herbes vi- 
vaces dont le rhizome végète comme 
celui des Podophyllum. Les feuilles 
sont alternes, pétiolées, digitiner- 
ves, ordinairement bilobées ou bi- 

partites *. Les fleurs sont solitaires 

et portées chacune par un pédon- 
cule nu. On connaît aussi de ce 
genre une espèce américaine * et 
une espèce de l'Asie boréale. 

Les Diphylleia * ont encore des fleurs analogues à celles des Podophyl 
lum, avec un périanthe de neuf à douze folioles, les intérieures plus 
grandes et plus pétaloïdes. Leurs étamines, au nombre de six, s'ouvrent 
par des panneaux, comme celles des £pimedium. Leur ovaire renferme 
environ quatre © ovules ascendants, insérés sur un placenta pariétal. Le 
fruit est une baie oligosperme. La seule espèce connue de ce genre est 
le D. cymosa, observé dans l'Amérique du Nord et au Japon. Ses carac- 
tères de végétation sont les mêmes que ceux des Podophyllum ; mais ses 

fleurs sont nombreuses et groupées au sommet d’un pédoneule terminal 
en une cyme ombelliforme. 

Enfin les Acklys ® représentent un type réduit de ce groupe, dans 

Jeffersonia diphylla. 

Fig. 12. Gynécée +). Fig. 713. Gynécée, 
coupe longitudinale. 

Ils ont deux no ue et ceux des séries — Sims, in Bot. Mag., t. 14513. — WaALP., 4. 
latérales sont les plus jeun 

Il est formé de cellules allongées en poils 
nés au-dessus du hile. (Voy. Adansonia, M, 
287. 

3. Elles sont en réalité LL mais di 
pre red age de bonn 
dév n’est re un ue ro une 
très- ete “ange (Vo pe à 11,291.) 

4. J, diphylla PErs., Sun yn. 18. TE \CHX, 
Fi, bor.-amer. … h:1206, A Gen., I, 253. 

Rep, L 100; Aan., I, se VII, 75. 
LE Riou. in Michx FL bor.-amer., V 

903, t. 19, … Prodr., 141012 
NurT., Gen., à WE > END, ge Gen., Lu 4808. 
— À. Gray, Gen. ill., t, 33. — B. H., Gen., 
44, a 

6. “ils ni alors disposés sur deux séries Vér- 

licales et ve le pa sg Souvent on 
n’ : trouve que deux o 

7. DC., Syst., LE, 35 ; vers #5 412,—ENDL., 

Gen. n. 4805 — B, H. , Gen., 45, n. 19. 
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lequel le périanthe a disparu *. La fleur à de six à huit étamines libres ? 
à anthères biloculaires, dans lesquelles les parois de deux demi-loges 5 
se relèvent en panneaux, Quant à l'ovaire, construit comme celui des 
autres Berbéridacées, il est surmonté d’un style court, dilaté en une 

_grosse tête stigmatifère, et il renferme un seul ovule anatrope, ascen- 
dant, presque basilaire. Le fruit est sec, moncsperme et déhiscent. Les 
Achlys sont des herbes vivaces : l’une des régions occidentales de 
l'Amérique du Nord *; l'autre de l'Asie orientale. Leur rhizome et leurs 
feuilles palminerves biz ou tripartites sont comme dans les ie rte 
leurs fleurs sont réunies en un épi terminal pédonculé, 

La famille des Berbéridacées comprend donc actuellement seize 
genres. Elle à été établie en 1789, par A. L. pe Jussreu *, sous le nom 
d'Ordre des Vinettiers (Berberides). À côté des Berberis, Leontice et Epi- 
medium, À y plaçait un grand nombre de genres mal connus de lui et 
qui appartiennent à des groupes bien différents *. Le Podophyllum était 
rangé par lui parmi les Renonculacées * ; et le Vandina de Taunser6, 
parmi les genera incertæ sedis *, Le Lardizabala de Rurz et Pavon, connu 
dès 1797, devint pour De Canoe ‘, en 1848, le type d’une tribu de la 
famille des Ménispermacées ; M. Decaisne devait en faire une famille 
spéciale en 1837 !!, et y.placer, à côté de ce genre, les Akebia, Parvatia, 
Slauntonia, avec V Holbællia de Wazucn *?. Le genre Diphylleia'* date de 
1803, et De Canpoze plaça parmi les Podophyllacées ‘* le genre Jeffer- 
sonia de Barton, qui est de la même époque, plus l'Acklys établi par lui 

en 1818. MM. Bexruam et J. Hooker ‘ ont réuni comme tribu aux Ber- 
béridacées les Lardizabalées auxquelles MM. J. Hooker et Taomson avaient 
ajouté, en 1855 ‘6, le genre Decaisnea. C’est M. J. Hooker qui, en 1867", 
découvrit le nouveau genre à ovaire syncarpé, nommé par lui Berberi- 
dopsis, genre dont nous venons de rapprocher, dans une même série 

r de la base des organes sexuels, 9; Op. cit., 429. 
l'axe ne see un petit bourrelet saillant. 10. Syst, +, 509; Prodr., 

2 Le filets sont longuement atlénués vers ee Mérr. _. la fam. des ART .. 
leur bas à l'Acad. des se. agree du 4 sept. 1837 (in 

3. Ce | sont les deux demi-loges les plus rap- Ur, Mus., L 143-213 10-13). 
prochées de la ligne médiane de l’anthère. 12. Tent. FL. nepal. {802- 1803 

4. À. triphylla sé 7? Il, 35.— Hook 43. L. A Ricu., in Michæ FI bor am, | 

FL, bor.-am., 1, 30, 21 ‘piohtiee dt (4803), 20 
Phylla Su., in Rees ets fi. “ 14, oh is 34: dre 414: 

japonica MAaxIM. 45. Gen.; LE 33, 40 (18 62). 
. Gen., 28 8. 46. F1 is 1,242. “ 

. Ainsi nn Violariées , l’'Hamamelis, Hé In Bot. Mag., t. 5345. 
ie ‘Anacar . le Corynocarpus, ete. . Sur les affinités des Erythrospermum 

8. Op. cit., 235. Gi Aiopies IX (1870), 311). 



62 HISTOIRE DES PLANTES. 

naturelle, un type rapporté jusqu'ici aux Bixacées, l'£rythrospermum 
de LAmARCK ? 

‘Le nombre des espèces connues s'élève à un cent environ, partagées 
à peu près également entre l’ancien et le nouveau monde *. Jusqu'ici 
les genres Lardizabula, Berberidopsis et Diphylleia, de même que là, 
section Vancouveria du genre Epimedium, n’ont été observés qu’en 
Amérique ; le genre Nandina n'est connu qu’en Chine et au Japon, et 
les Erythrospermum ne se trouvent que dans les îles orientales de la 

côte d'Afrique et à Ceylan. Toutes les Lardizabalées autres que les Lar- 
dizabala, c'est-à-dire cinq genres, représentés par une dizaine d'espèces, 
sont de l'Asie centrale, tempérée et orientale. Les trois genres Achlys, 
Jeffersonia et Podophyllum sont représentés chacun par une espèce en 
Asie, et par une autre espèce de l’autre côté du Pacifique, dans FAmé- 
rique boréale. Les Berberis sont en grande majorité américains, tandis 
qu'un seul des quatre Leonfice connus appartient à l'Amérique. Les 
autres sont asiatiques et eurcpéens. L'Europe possède en outre des 
représentants des deux genres Epimedium et Berberis. Le B. vulgaris 
s'étend au nord de la Scandinavie jusqu’au 60° degré de latitude; c’est 
à peu près la limite boréale des Berbéridacées chinoises et japonaises, 
les Epimedium, Jeffersonia, Achlys et Nandina. N y a aussi un £pi- 

medium dans les régions tempérées de l'Europe. Dans l'Afrique boréale, 
on rencobtre un Berberis, un Epimedium et peut-être un Leontice. Mais 
dans l'Afrique australe continentale, de même que dans l'Australie, on 
ne signale aucune Berbéridacée. Dans l'hémisphère austral américain, la 
famille s'étend, par le Berberidopsis et les Vinettiers, jusqu’au 40° et au 
50° degré de latitude, à Valdivia et dans la Patagonie. Au Brésil, on ne 
décrit qu'une espèce, le Berberis laurina. 

Telle qu’elle est aujourd’hui constituée, c’est une famille par enchai- 
nement. Aussi ne présente-t-elle presque pas de caractères absolus. Sans 
doute, la placentation y est constamment pariétale ou basilaire, et l'ovaire 
uniloculaire, mais tantôt avec des carpelles indépendants, et tantôt avec 
des carpelles unis bords à bords, et plusieurs placentas dans une même 
loge. Les graines sont toujours pourvues d’un albumen ; mais sa forme, 

. Sa consistance et ses rapports (comme position et comme taille) avec l'em- 

bryon sont des plus variables. Les autres caractères sont, ou presque 

4. HU, (1793), 407, — 2. Dans le rapport de 52 à 45. 
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constants, ou essentiellement variables. Parmi les premiers, notons que 
les feuilles sont alternes, mais qu'on les voit verticillées dans un Zrythro- 
spermum ; qu'elles n'ont pas de stipules, mais qu’on ne peut méconnaitre 
la présence de.ces organes dans quelques Lardizabala ; qu’elles sont 
composées ou profondément découpées, mais qu’on en observe de 
simples dans les Erythrospermum, les Berberidopsis et certains Vinet- 
tiers; que le périanthe est ordinairement multiple (double calice, double 
corolle), mais qu’il peut être, dans les Akebia, réduit à un seul verticille, 
et qu'il manque totalement dans les Achlys ; que le type floral.est ter- 
uaire, mais qu'il devient binaire dans la plupart des Epimedium ; que 
les filets staminaux sont libres, mais qu'ils s'unissent en un tube dans 
la moitié environ des Lardizabalées; que les anthères s'ouvrent le plus 
souvent par des panneaux, mais que leur déhiscence se fait par une 
fente dans les Lardizabalées, le Nandina, les Podophyllum et les Ery- 
throspermées ; que l'ovaire est pluriovulé, mais qu'il n’y a plus qu'un. 

ovule dans les Acklys. Quant aux caractères qui varient d’un genre à 
l'autre, ce sont : le port et la consistance des tiges, la nervation pennée 
ou digitée des feuilles, l’'inflorescence, la consistance du péricarpe, son 
mode de déhiscence, la présence ou l'absence d’un arille sur les graines, 
où son mode de formation, quand il existe. 

Quant aux caractères histologiques, les Berbéridacées présentent deux 
types distincts d'organisation, qu’on serait surpris de rencontrer dans un 
seul et même groupe naturel, si l'on ne savait que les affinités d’orga- 
nisation florale n’entrainent pas forcément une structure anatomique 
identique. Le premier type est celui des Épines-vinettes et autres plantes 
ligneuses du même groupe, dont l'organisation peut être facilement 
étudiée dans la plupart des Berberis où Mahoniu cultivés dans nos 
Jardins, comme nous venons de le faire *. « Les rameaux des Berberis, 
disions-nous, paraissent glabres ; ils sont cependant couverts de poils”, 

COniques ou à peu près, lesquels persistent longtemps, puis brunissent 

avec les cellules épidermiques, et finissent par se détacher avec celles-ci, 
à l'époque où l'écorce n’est plus protégée que par une sorte de péri- 
derme qui s’observe en dedans des couches parenchymateuses superfi- 

cielles. Plus intérieurement, il y a une couche celluleuse, d'un vert jau- 
nâtre, dont les éléments finissent presque toujours par se dissocier. Ce 

sont des cellules qui laissent alors entre elles des lacunes irrégulières. 

Sur les parois de ces lacunes, on voit proéminer, soit des cellules isolées, 

1. In Adansonia, 1X, 320. = 2, Surtout dans le B. vulgaris. 
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soit des sortes de chapelets de cellules inégales, plus ou moins arrondies. 

Avec l'âge, le contenu de ces cellules peut disparaître. Mais alors, dans 
plusieurs espèces, la paroi demeure teintée en jaune clair, et paraît 

pénétrée de la même substance colorante qui se trouve dans les fibres 
libériennes, Sur la coupe transversale d’un jeune rameau, on aperçoit 
un cercle étroit de faisceaux fibro-vasculaires, séparés les uns des 
autres par des rayons médullaires. Dans chaque faisceau, la portion 
libérienne est d'abord représentée, sur une coupe transversale, par un 
croissant en dehors duquel en est un autre, répondant à une portion de 
la zone génératrice. Plus intérieurement se trouve la portion ligneuse 
du même faisceau ; elle a la forme d’un triangle à sommet intérieur 
aigu, et dans lequel la distribution relative des vaisseaux et des fibres est 

singulière. Les premiers, assez irrégulièrement disposés en somme, sont 
cependant placés de telle façon que les fibres les enveloppent de toutes 
parts et principalement en dedans. » Outre des vaisseaux disséminés çà 
et là, il yen a, par exemple, une série linéaire centrale dans chaque 
faisceau. Les trachées y sont très-peu nombreuses dans Fétui médullaire. 
Mais de ce côté du faisceau, les fibres ligneuses deviennent très-nom- 
breuses, ponctuées et perforées, et elles sont intérieures aux parties qui 
d'ordinaire constituent l’étui médullaire *. Dans les rayons médullaires, 

il y a de la matière verte ; elle existe aussi d’abord dans les cellules péri- 
phériques de la: moelle. Ces cellules, comme celles du centre médullaire, 
ont une paroi épaisse, ponctuée. « En dehors, les rayons médullaires se 
continuent, sans ligne de démarcation, du bois dans l'écorce, dans lin- 
tervalle des faisceaux libériens. C'est dans l'épaisseur des fibres, courtes, 
inégalement fusiformes, qui constituent ces faisceaux, que se trouve la 
substance colorante, jaune, limpide, amère, dont la préomes caractérise 
tous les Berberis ?, » 

Le second type est celui des Podophyllées, où R. Browx a indiqué ? 
que le Podophyllum, comme le Diphylleia, à dans la tige des faisceaux 

1. On ne peut considérer ces fibres autrement  tiplication tardive de leurs faisceaux fibro-vascu- 
que cnrills des fibres ligneuses ; car alors mêm laires ; ce qui rappelle les faits décrits dans les 
qu’elles présentent avec celles-ci quelques diffé-  Ménispermacées s les Stauntonia, LINDLEY 
rences de longueur ou d’épaisseur, il y a ent a signalé ({ntrod. to Bot., 1, 213) la courbure ÿ "+ 
les unes et les autres tous les intermédiaires des rayons médullaires. Est-ce bien là un fait 
possibles. Les trachées sont en très-petit nombre normal? Dans des tiges assez agées d’'Akebia 
parmi les vaisseaux les plus internes de chaque  quinata, nous avons Ne ces rayons rectilignes. 
faisceau. ous avons aussi constaté l'épaisseur et la mol- 

2 PTE ont psc tiges sarmen- Jesse des faisceaux “ibériens, relativement {à Îla 
teuses Free A EC @ ® FA ce An ee Le = [ri œ 

pile 

œ = mn ee ® un s = "+ e* © = An _s ®œ Lei S 
et 

rayons médullaires, par la forme et l’indépen- . Con ss, L not.;, Misc. Works, ed. BENN:; 
dance de leurs faisceaux libériens et la mul- 1, 124, no 
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libro-vasculaires irrégulièrement disséminés ; de sorte qu'à cet égard leur 
structure est bien plus comparable à celle d’une Monocotylédone qu’à 
celle d'une Dicotylédone ‘. Sur une coupe transversale, on y voit, dans 
la gangue cellulaire commune, des taches qui sont les coupes d'autant 
de faisceaux fibro-vasculaires isolés, d'autant plus grêles qu'ils sont plus 
extérieurs, et qui ne manquent qu'au centre. Chaque faisceau présente 
une couche de fibres corticales, une zone cambiale, puis des fibres 
ligneuses et des vaisseaux, parmi lesquels quelques trachées. Dans les 
Podophyllum, y a un autre caractère anatomique qui complète la 
ressemblance avec certaines Liliacées, Asparagées et Smilacées : c’est la 
présence, en dedans de l’épiderme et d’une première zone de paren- 
chyme cortical, d’un étui d'éléments à paroi épaisse et résistante. Cette 
zone manque dans les Leontice, qui n’en sont que plus analogues à des 
Monocotylédones. Les faisceaux fibro-vasculaires y sont aussi disséminés 
dans l'axe, comme dans les Podophyllum ?, et composés chacun d’une 
portion corticale et d’une portion ligneuse. Au centre, où ils manquent, 
le tissu cellulaire peut même se raréfier et être remplacé par une cavité 
fisluleuse, 

Arrinrrés. — Tous les botanistes reconnaissent que les Berbéridacées" 

sont aussi voisines que possible des Ménispermacées ; 1ls établissent aussi 
qu'elles en différent en général par l'hermaphroditisme de leurs fleurs, 

la petite taille de leur embryon et l'absence d’une rentrée de l'endocarpe 
dans l'intérieur du fruit. Ces caractères différentiels ne sont pas tout 
à fait constants. Les Lardizabalées n’ont pas les fleurs hermaphrodites, 
et, à cet égard, elles se rapprochent bien plus des Ménispermacées parmi 
lesquelles on les avait placées. Il est vrai qu’elles ont des feuilles com- 
posées, comme beaucoup de Berbéridées ; mais nous savons encore que 

ce Caractère se retrouve, parmi les Ménispermacées, dans le genre 
Burasaia. W resterait alors, pour distinguer les Lardizabalées, leur mode 

de placentation ; mais le Decaisnea constitue encore une exception, car 
-Son placenta est placé dans l'angle interne du carpelle, comme celui des 
Berbéridées ou des os os Le caractère de l'embryon est meil- 

+ M. 3, G. AcarDy (Theor., 75) dit avoir  » tum a Podophyllo distat. Monocotyledonea hac 
UE. né ns les P Podophyllum et les pr M » caulis structura Podophylle es Nymphæu- 
des tiges complétement A à s comme cel » ed dr Énr ar 
des Monocotylédones : «.… fasciculos nempe va- s le chyme des tiges des Podo- 
» sorum omnes Es TS et sparsos, singulos Pet il faut encre ue l'existence de 
» vero strato prosenchymatoso ambiente, vasis- nombreuses séries verticales de cellules cylin- 
Mc SES extrorsum, et spiralibus in-  droïdes, er chacune Anasies s il y à un gros 

» trorsum dispositis , constituios. Diphylleia cristal, à peu prè + rique, à surface assez 
» strato corticis aliquantulum magis evoluto tan- séroliérétieul rique j 

NM. — 5 
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leur, sans doute; mais la saillie que fait en dedans le bord interne du 
noyau n’est pas un fait constant dans les Ménispermacées. Il serait plus 
vrai de dire, si l’on veut tirer quelque caractère différentiel du péri- 
carpe, que celui-ei est drupacé dans les Ménispermacées, tandis que 
dans les Berbéridacées, il est, soit sec, soit charnu suivant toute son 

épaisseur. Les autres familles apocarpées, qui se groupent autour des 
Renonculacées, sont aussi très-difficiles à séparer d’une façon parfaite- 

ment nette de celle des Berbéridacées. Il suffit de rappeler que les 
Podophyllées ont été placées par quelques auteurs parmi les Renon- 
culacées, et que les Glaucrdium, qui sont rangés dans cette dernière 
famille, ont, quand leur gynécée est uuicarpellé, tout à fait la fleur des 
Podophyllées. On ne saurait faire intervenir comme trait distinctif le 
type lernaire de la fleur des Podophyllées, puisque ce nombre trois se 
retrouve même dans certaines espèces du genre Renoncule. Ce qui est 
alors vrai, c’est que les étamines des Podophyllées sont disposées par 

verticilles ternaires, dont la symétrie se reconnaît encore quand les 
éléments de quelques-uns de ces verticilles ont été dédoublés. Par là, 

l'androcée des Podophyllées est bien plus conforme à celmi des Berberis 

(ou, avec le type binaire, à celui des £pimedium) qu'à celui des Magno- 
liacées ou Anonacées, dont les étamines sont si souvent en nombre 

indéfini et disposées dans l’ordre spiral. Dans les cas rares où les Ano- 
nacées n'ont plus que trois, six ou neuf étamines, leur albumen est 
ruminé; Ce qui n'arrive pas dans les Berbéridacées. Souvent encore 

celles-ci ont les étamines déhiscentes par des panneaux. Le fait n’est 
pas constant, 1l est vrai; mais il ne s’observe jamais dans celles des 
autres familles que nous tenons de nommer. I se rencontre au con- 
traire dans les Lauracées en général; et c’est là que se trouve l'autre 

affinité étroite des Berbéridacées , alors surtout qu'elles n’ont qu'un 
carpelle pauci- ou même uniovulé, des fleurs trimères et un fruit charnu. 

Par leurs feuilles composées, les Lardizabalées deviennent les analogues 
des Illigérées, tandis que par leur gynécée pluricarpellé elles rappellent 
les Monimiacies, c'est-à-dire les Lauracées à plusieurs carpelles. Nous 
savons Cependant que le mode de formation des panneaux est tout à fait 
différent dans les Berbéridacées et les Lauracées, et que ces dernières 
ont un gros embryon dépourvu d’albumen. Ainsi nous pouvons placer 
les Berbéridacées entre les Lauracées, les Renonculacées, les Schizan- 
drées et les Ménispermacées ; mais il ne faut pas non plus perdre de vue 
leurs affinités avec les familles à ovaire uniloculaire contenant plusieurs 
placentas pariétaux, dont les rapprochent les Berberidopsis, uotamment 
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les Papavéracées, où les Sanguinaria sont si analogues aux Jefersonia, et 
peut-être les Bixacées, où nous avons trouvé, dans les £rythrospermum, 
un type à organisation florale identique avec celle du Berberidopsis. 

La erbérine est le principe qui donne leurs propriétés à à la plupart 
des Berbéridacées. C’est une matière colorée en jaune, à réaction alea- 
line, et qui cristallise en aiguilles déliées *. A côté d'elle, dans la racine 
des Berberis, se trouve l'oxyacanthine, matière cristallisable, blanche, 
friable, âcre et amère. C’est sans doute à la présence de ces principes 
que l’Épine-vinette doit toutes les vertus que lui attribuait l’ancienne 
médecine, et qu'elle partageait avec plusieurs autres espèces, notam- 
ment avec le Lycium de Dioscoring. Elle servait à arrêter « toutes ma- 
mères de flux », à guérir les blessures ; on la considérait même comme 
abortive. Son amertume, son astringence, en faisaient un tonique, un 
slomachique, même un fébrifuge. Ses graines, d’une saveur astrin- 
gente et comme vineuse, faisaient partie du dascordium. La plante 
au ruzof, reconnue actuellement comme un Berberis, sous le nom de 
B. Lycium *, est également employée dans l'Orient comme un astrin- 
gent; et c'est comme tel, sans doute, qu’on la prescrit avec succès dans 
tous les cas d’ophthalmies. On emploie le rwzo{ comme topique, soit 

seul, soit additionné d’alun et d’opium. L'Auziz est une sorte d'extrait 
qui se prépare avec un Berberis, et Royce a prouvé que cette prépa- 
ration se fait avec le Lycium de Dioscorne. Les médecins arabes et 
persans ont établi « que la meilleure sorte de cette drogue vient de 
Nuggur-Kote, dans les environs de Lahore, et que, d’après les infor- 
mations données par un médecin de l'Inde, le ruzof est l'extrait épaissi 
fait avec la décoction du bois coupé par morceaux du Dar-Kuld. Or, ce 
nom sanscrit et hindou signifie « bois couleur de safran » (Turmeric co- 
loured wood); on ajoute, dans la définition de ce mot, qu'il se rapporte 

à un arbre de l'Inde, dont le bois est jaune et avec lequel on fait le rwzor. 
D'un autre côté, les droguistes des bazars de l'Inde ont affirmé à M. Roy 
que le Dar-Kuld et le ruzot sont encore aujourd’hui importés en grande 

! Drog. simpl., éd. 6, IL, 726, — 725, fig. 771. — A. Ricn., Elém. Hist. Nut. 
M. Éuumuèn in Ann. d, Chin. und Pharm méd., éd. A, 11, 460. — PEREIRA, Elem. Mat. 

60)a med, ed. &, IL, p.W, 665.— Linz, F/, med., 
2 B, ou se : ; Spec., Fes DC., 63. — RosEnTH , Syn, pl. diaphor., 

fe IV, cuB., le. f..h486.:— W, 3. ROYLE, I. Himal,, 6h; in Trans. Linn. 
US Fa à Turp., 4rbr. fruit, 59.  Soc., XNI, 83; in Ann. sc. nal., sér. 2, 11, 

,1, 105, n, 1. — Mér. et Dec, 181. — B. tincloriu LESCHEN, — B, Chitri ia = 5. Prodr. 
Dit. Mat, méd., L 576. — GuiB,, op, db Ham. — B, umbellala Lin. 
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quantité de Nuggur-Kote. Continuant ses recherches sur cette question, 

M. Royze, dans son voyage aux monts Himalaya, a trouvé l'arbre appelé 
Dar-Kuld, et il s'est convaincu que c'était une espèce de Berberis. 1] 
a appris, en outre, qu'on retirait l'extrait ou ruz0/, indifféremment des 
B. aristata, B. asiatica, B. Lycium et B. pinnata (Mahonia nepalensis 

DC.). Effectivement, le bois de ces plantes, coupé en morceaux, est iden- 
tique avec le Dar-Kuld, et l'extrait correspond, sous tous les rappris, 
avec leruzol….. M. Royze ajoute quelques particularités intéressantes 
concernant ces plantes. Le B. Lycium croît à une faible hauteur au- 
dessus de la mer (3000 pieds); le B. asiatica, sous le 30° degré de 

lantude, habite des lieux élevés de 5000 à 7000 pieds ; le B. aristata, 

à la hauteur de 5000 à 8000 pieds, et le B. pinnata, à 6000 et 

7000 pieds. À Neelgherris, sous le 11° degré de latitude, Lescaenauir 

pe LA Tour a trouvé le B. &nctoria, qui est le même que le 2. asiahca, 
croissant à 8000 pieds. Dans la discussion des opinions des auteurs sur 
l'origine du Lycium, M. Royze avait fait observer qu'il n'existait aucune 

trace de description de Berberis dans Dioscorine. Curieux de savoir si 

les Arabes ou les Persans avaient écrit sur ces plantes, il a fait des 
recherches dans les auteurs de ces nations : il y a trouvé de bonnes 
descriptions du Berberis, nommé Amburbarees par Avicenxe, et dont les 

synonymes persans sont Zerishk, Zurunj et Zurak, mots qui font 

allusion à la couleur jaune d’or du bois et des fleurs. » On distingue 
dans l'Inde deux espèces utiles de Berberis, «sous les noms de Æusk- 

mul" et de Chitra. La première croît à 3000 pieds et s’acclimate facile- 

ment dans les plaines de l'Inde ; elle est plus épineuse ; ses feuilles et 

ses branches sont d’une couleur pâle; ses fleurs sont nombreuses, dis- 
posées en grappes dressées, paraissant de bonne heure dans la saison, 

et ayant un fruit peu agréable. Le Chitra, qui est le vrai B. aristala . 

ne croit pas au-dessous de 5000 pieds ; ses branches sont brunes, lisses ; 

ses fleurs sont moins nombreuses dans chaque grappe, qui est penchée. 

Les fruits de cette espèce sont, ainsi que ceux du B. nepalensis, séchés 
au soleil, et on les exporte dans les plaines pour être vendus. » De n0 
jours, c’est la ferbérine qui, sous le nom de guinoïde, a été employée 
comme succédané du quinquina, dans les cas de fièvres intermittents, de 
névralgies, etc. La racine des Berberis a parfois été employée à falsifier 

1. Celui-ci est le véritable B. Lycium RoYLE 2. DC., Syst., I, 8; Prodr., 1, 408 (B: . 
(B. angustifolia Roxs., FI. ind., M, 4837; — tria Don, Tent. F1. nepal., 204; —H00K., Ex ; 
B. floribunda Waiz., Cat.,n. 14747), Onlem- F1, t. 98). « Arab, Amburbarees; Pers. Zirishk: 
ploie principalement pour faire le ruzof dans le Le bois est nommé Dar-Kuld ou Darchob; os 
Gursawal et à Sirmore. trait Aooziz, en hindou ruzot, » 
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k Rhubarbe, et on l'a substituée à celle du Grenadier ‘. Les feuilles 
et les baies sont acidules. Avec ces dernières, on prépare un vin, un 
sirop, des confitures aigrelettes fort agréables ?. Il y à aussi du sucre 
dans le péricarpe; ce qui permet d’en extraire un liquide fermenté. 
Cela est vrai surtout pour les Mahonia *, qui, plantés dans les terrains 
les plus incultes, peuvent donner en abondance des baies dont le 
rendement en alcool s'élève jusqu'à 8 centièmes, et dont les graines 
torréfiées peuvent, dit-on, remplacer celles du Caféier. Les racines et 
les écorces de la plupart des Berberis sont d’ailleurs recherchées pour 
la teinture en jaune et pour la préparation des maroquins. Les espèces 
épineuses, dont le bétail peut manger les feuilles, et dont les jeunes 
pousses sont comestibles pour l'homme lui-même, croissent facilement 
dans les sols arides et crayeux, là où presque aucun arbuste ne prospère, 
et elles servent à faire d'excellentes clôtures. Malheureusement, leur 
action sur les céréales est aujourd’hui incontestable ; atteintes d'un cham- 
pignon, l'Æcidium Berberidis, les Épines-vinettes peuvent très-bien 

communiquer, sous une forme particulière, cette maladie aux Graminées 
les plus utiles. 

Les Podophyllum ont aussi des baies comestibles, connues aux États- 

Unis sous le nom de May apple et de Mandrake *. La souche du P. pel- 
tatum ® est un médicament évacuant ; c’est un purgatif drastique dont 
l'effet est assez rapide. On emploie au même usage une résine extraile 
du rhizome à l’aide de l'alcool, et qu'on nomme improprement podo- 
plhylline. Le Jeffersonia diphylla $ est aussi employé en médecine aux 
États-Unis ; son rhizome noirâtre est purgatif, et prescrit comme anti- 
rhumatismal et antisyphilitique. Les Leontice sont utiles à d’autres titres. 
Le L. Leontopetalum”, espèce méditerranéenne, sert en Orient au 

Le 
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traitement de la gale, On la préconisait nés contre les névralgies et 
la morsure des serpents. C'est le Moiadé des Orientaux, dont la souche 
savonneuse, nommée /schar, où Saponaire du Levant, sert, dit-on, à 

dégraisser les laines et les cachemires. Le L. Chrysogonum ‘ à aussi un 
tubercule savonneux, mucilagineux. Peut-être est-ce lui qu'on doit 
considérer comme le Leontice de Dioscorine. Ses feuilles sont comes- 
tibles, recherchées comme légume par les Arabes. Le L. thalictroides * 
de l'Amérique du Nord, est aussi un médicament en faveur parmi les 
Indiens. Sa racine est considérée comme adoucissante, emménagogue ; 
on l’emploie contre les névralgies, les rhumatismes et pour faciliter 
l'accouchement. Les graines torréfiées peuvent aussi être substituées au 
café. Quelques Epimedium, notamment l'Æ. alpinum *, passent pour 
utiles dans le traitement des affections de poitrine. Les Lardizabalées ont 

‘peu de propriétés thérapeutiques. Mais les fruits sont comestibles dans 
les Lardizabala triternata et trifoliata, les Holbellia latifolia * et an- 
gustifolia, le -Burasaia madagascariensis, le Stauntonia hexaphytlla et 
l’'Akebia quinata *. Les tiges de ces lianes servent a préparer de bons 
cordages. Leurs fleurs sont souvent odorantes, notamment celles de 
l'Holbeællia latifolia, qui ont le parfum des fleurs de l'Oranger. Plusieurs 
espèces sont cultivées comme ornementales, de même que le Berbe- 

redopsis corallina, le Nandina domestica, et les nombreux Berberis, 
Mahonia et Epimedium qu'on plante dans nos pares et nos jardins. 

4. L., Spec., 447. — DC., Prodr., n, 1. —  diaphor., 621. > Op. us 724, — 
F SR “Dioscoridis RAUW. ; Li, 4149. — BENTLEY, in Far. Tor. IT 
ee SPACH, I. pl. Ce TE à 3. L., Spec., re AMK, W, t: 05e 

96. —H.BN, in Drct, encycl. des sc.méd.,X,  DC., Prodr., f, Ls — RosSENTH., 0p. 
66 — B. Rauwolfii C. À. MEY., Enum. pl  cit., 4. 
cauc % 174.— B. Olivieri C. À, MEY., loc. cit, 4. Par Hi pe 27 

, 448. — DC., Prodr., n. 5. —  ENDL. nt see Kingd., 2. L., Spec 
Cr thalietroides ae ro 7 bor. 304. — Gooplea, bit des rt 4 

11, SENTH., Syn. pl. 5. Voy. ROSENTH., 0p. cil., 585. 
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GENERA 

I. LARDIZABALEZÆ. 

1. Lardizabala R. et Pav. — Flores diœæci. Sepala 6, 2-seriata, 
petaloidea. Petala 6, 2-seriata, multo minora. Stamina 6, 1-adelpha (in 
flore fæmineo libera sterilia); antheris extrorsis, 2-rimosis, apiculatis 
v. muticis. Carpella 3, libera (in flore masculo rudimentaria) ; stigmate 
sessili conoideo. Ovula æ, anatropa, parieti 5-8-seriatim inserta, rarius 
lateraliter 2-seriata (Boguila), mox endocarpio celluloso immersa. 
Baccæ 1-3, indehiscentes. Semina +, subreniformia ; albumine COPI0S0 
subcorneo ; embryone minuto excentrico. — Frutices scandentes ; foliis 
alternis, sæpius 2-stipulaceis, 3-foliolatis (Boguila) v. 2, 3-ternatis ; 
foliolis penninerviis v. subtriplinerviis; floribus axillaribus; masculis 
racemosis v. 1-3-nis; foœmineis sæpius solifariis. (Chili, Peruvia.) — 
Vid. p. b3. 

2. Parvatia Dexe, — Flores monœci, fere Lardizabale. Ovula +, 
ad parietem utrumque lateraliter sparsa, pilis démum pulposis immersa. 
Baccæ ovoideæ ; seminibus æ, pulpa immersis. — Frutex scandens ; 
foliis alternis exstipulaceis pinnatim 3-foliolatis; floribus in racemos 
axillares dispositis, (Zadia.) — Vid. p. hh. 

3. Decaisnea Hook. r. et Tnoms. — Flores polygami. Sepala 6, 
pelaloidea, angustata. Petala 0. Stamina 6 (Lardizabalw). Carpella 3 
(in flore masculo rudimentaria) ; stigmate obovato -oblongo. Ovula « , 
Ventralia, 2-seriata. Baccæ demum intus hiantes. Semina ©, in pulpa 
nidulantia. — Frutex erectus ; folüis alternis pinnatis ; floribus in race- 
Mos terminales dispositis. (Himalain.) — Vid. p. 45. 
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h. Stauntonia DC. — Flores monœæci. Sepala 6, 2-seriata ; exteriora 

latiora. Petala O0. Stamina 6 (Lardizabale); filamentis 1-adelphis ; 
antheris apiculatis (in flore fæmineo effætis). Carpella 3 (in flore mas- 
culo rudimentaria); stigmate subcapitato ; ovulis œ, parieti pilifero 
v. celluloso aflixis, æ -serialibus. Baccæ subglobosæ , demum intus 
hiantes; seminibus  , in pulpa nidulantibus. — Frutices scandentes ; 
fois digitatim 3-7-foliolatis ; floribus in racemos axillares dispositis. 

(China, Japonia.) — Vid. p. 45. 

5. Molbællia War. — Flores monœæci. Sepala 6, 2-seriata ; exte- 
riora valvata. Petala 6, parva, in flore fœmineo. minima. Stamina 6, 
libéra ; antheris (in flore fæmineo parvis effætis) apiculatis, extrorsum 
2-rimosis. Carpella 3 (v. 4-6 ; in flore masculo rudimentaria) ; ovulis æ, 
parieti pilifero affixis, © — serialibus. Baccæ oblongæ indehiscentes ; 
seminibus æ, in pulpa nidulantibus. — Frutices scandentes ; folis di- . 

gitatim 3-7-foliolatis; floribus in racemos 1- v. 2-sexuales dispositis; 

pedicellis basi subincrassata articulatis. (Himalaia.) — Vid. p. K5. 

6. Akebia Dee. — Flores monœæci; sepalis 3 v. rarius 4-6, peta- 

loideis, subvalvatis. Petala 0. Stamina 6 v. rarius 3-12; filamentis 

brevibus liberis, mox in antheram subclavatam dilatatis ; loculis 2 linea- 
ribus, extrorsum rimosis. Carpella rudimentaria 2-6. Floris fæmine 
stamina parva sterilia 3-9. Carpella 3-12, libera; ovulis œ, pariett 

papilloso insertis ; stylo brévi mox subpoltato stigmatoso. Baccæ magnæ, 
folliculatim dehiscentes. Semina œ, endocarpio pulposo involuto im- 
mersa, arillata ; albunfine copioso ; embryone obliquo subapicali 

minuto. — Frutices scandentes ; foliis alternis digitatim 3-5-foliolatis ; 
floribus in racemos axillares dispositis ; inferioribus fœmineis. (Chn4, 
Japonia.) — Vid. p. h6 

; Î 

IL ERYTHROSPERMEÆ. 

7. Erythrospermum Lawk. — Flores hermaphroditi v. rarius sub- 
polygami. Perianthii foliola 7-13, ternatim 3-5-seriata, inæquali , 
imbricata, ab exterioribus ad interiora majora magisque petaloidea. 
Stamina 59; filamentis gracilibus liberis subsagittatis; loculis margl- 
nalibus linearibus , lateraliter longitudine rimosis. Germen hberum, 
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1-loculare, apice m stylum brevem “abiategr um v. 5, -fidum stigma- 
tosum préductons; placentis parietalibus 3, v. rarius 4; ovulis œ, 
anatropis. Fructus crassus, demum 3, 4-valvis; seminibus œ, extus 
pulpa involutis ; embryone parvo, recto v. leviter incurvo. — Arbores 
v. frutices; foliis integris alternis, suboppositis v. verticillatis; floribus 
in racemos breves simplices v. ramosos, raro umbelliformes, axillares 
v. terminales, dispositis. (Malacassia, ins. Mascaren., Zeylania.) — 
Vid. p, 18. 

8. Berberidopsis Hook. Fr. — Flores hermaphroditi ; perianthii 
foliolis 9-15, petaloideis, inæqualibus, imbricatis, ab exterioribus ad 
interiora majoribus. Stamina 6-10; filamentis liberis brevissimis supra 
receptacult annulum prominulum insertis ; antheris basifixis erectis, 
2-locularibus, subintrorsum rimosis. Germen liberum, 1-loculare, 
apice in stylum brevem truncatum, 3-radiatim stigmatiferum, attenua- 
tum; placentis 3, parietalibus; ovulis +, anatropis. Fructus...? — 
Frutex subsarmentosus sempervirens ; foliis alternis simplicibus pe- 
liolatis exstipulaceis grosse dentatis; floribus in racemum terminalem 
nunc subumbelliformem nutantem dispositis; bracteis tous, pedi- 
cells basi 2-bracteolatis. (CAë4.) — Vid. P. A9. 

III. BERBERIDEÆ. 

9. Berberis L. — Flores 3-meri; calycis petaloider foholis 6-12, 
2-4-seriatis, ab extimis parvis bracteiformibus ad intima majoribus, 
imbricatis. Petala 6, 2-seriata, sepalis sæpe subsimilia, ad basin intus 

Sæpius 2-glandulosa, imbricata. Stamina 6, 2-seriata ; filamentis liberis, 

basi articulatis ; antheris basifixis, 2-locularibus, Imtrorsum 2-rimosis ; 

loculorum singulorum pariete exteriore demum valvatim sursum dehis- 

cente. Carpellum 1 ; stylo brevi, apice peltato stigmatoso; germine 

L-loculari; ovulis sæpius paucis placentæ subbasilari v. oblique plus 

Minus parietali insertis, adscendentibus, anatropis; micropyle extror- 
sum infera. Bacca indehiscens. Semina plerumque pauca ; albumine 

Carn0so ; embryone majusculo. — Frutices ; foliis alternis, aut simpli- 

Gibus (1-foliolatis) penninerviis, aut pinnatis; costa ad juga singula 

articulata ; sæpius spinoso-dentatis v. In spinas simplices v. plurifidas 

Mulatis ; floribus in racemos dispositis v. solitariis geminisse, ramulos 



74 HISTOIRE DES PLANTES. 

hornotinos v. fasciculos foliatos laterales terminantibus. (Europa, Asia, 
America trop.). — Vid. p. h9. 

10. Leontice L. — Sepala 6-9, petaloidea; extima minora ; præflo- 

ratione imbricata. Petala 6, multo minora nectariformia, apice trun- 

cata v. dilatato-cucullata (Caw/ophyllum), vrarius sepalis subsimilia 

(Bongarda). Stamina 6, libera; antheris muticis, valvulis 2 sursum 
dehiscentibus. Carpellum 4; ovulis 2 v. 4-8, placentæ basilari v. paulo 
laterali msertis, adscendentibus anatropis. Capsula membranacea v. vesi- 
caria, indehiscens ; v. apice etiam ante maturitatem hiante (Gymnosper- 
mium), rariusve evanescente (Caulophyllum). Semina pauca glohosa 

stipitata, nune jam ante maturitatem nudata (Caulophyllum) ; integu- 
mentis extus plus minus carnosis, intus basi intrusis. — Herbæ peren- 

ves; rhizomate tuberoso; foliis radicalibus pinnatisectis v. bis terve 
3-sectis; caulinis paucis v. bracteiformibus ; floribus scapo communi in 

racemum ramosum Compositum v. cymiferum dispositis. (Æwropa austr.. 
Asia med. et bor. or., America bor.) — Vid. p. 52. 

11. Epimedium T, — Flores 2-meri v. rarissime 3-meri (Vancou- 

veria) ; sepalis petaloideis, 2-6-seriatis, imbricatis; exterioribus mino- 

ribus minus coloratis v. bracteiformibus. Petala 2-seriata, plana (Ace- 
ranthus) v. sæpius basi nectarnformia, cucullata v. calcarata, imbricata. 
Stamina 4 (v. rarissime 6), hbera ; antheris valvulis 2 sursum dehiscen- 
tibus. Carpellum 1 ; ovalis œ, d-seristint parietalibus adscendentibus, 
analropis; micropyle extrorsum infera; stylo gracili, apice concavo 
leviter dilatato stigmatoso. Capsula siliquiformis, 2-valvis ; valva dorsali 
minore decidua, majorem seminiferam nudante. Semina ©, adscen- 
dentia, dorso paulo supra hilum arillo vesiculoso munita ; embryone 
parvo subreelo v. incurvo. — Herbæ perennes; rhizomate repente; 

foliis alternis, 2-foliolatis +. sæpius pinnatim semel, bis terve 3-sectis ; 
floribus in racemos simplices v. rarius ramosos terminales nes 
(Europa, Africa bor., Asia temp., America bor.) — Vid. p. 

12. Nandina Tauxg. — Perianthii foliola œ, receptaculo longius- 
culo 3-natim inserta, imbricata, ab exterioribus minoribus coriacels 

ad intima petaloidea gradatim mutata. Stamina 6, 2-seriata, libera ; an- 
theris basifixis subsessilibus, introrsum 2-rimosis. Carpellum 4 ; ovulis 2, 
placentæ parietalis basi insertis, adscendentibus. Bacca indehiscens. 
Semina 1, 2, basi concava v. intrusa ; embryone minimo. — Frutex 

Ca 
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erectus; foliis alternis bis terve pinnatisectis; foliolis integris ; floribus 
in racemos terminales oppositifoliosve, valde ramosos cymiferos, dispo- 
sitis, (China, Japonia.) — Vid. p. 57. 

IV. PODOPHYLLEÆ. 

15. Podophyllum L. — Sepala 3-6, 1, 2-seriata, subpetaloidea, 
imbricata, caduca. Petala 6-9, 2-seriata, Slamina petalis numero 

” æqualia v. plura, libera ; antheris longitudine sublateraliter dehiscen- 
tibus. Carpellum 1 ; stylo brevi, apice peltato-dilatato ; ovario 1-loculañ ; 
placenta parietali, œ-ovulata ; ovulis anatropis, o - seriatis adscenden: 
libus. Bacca indehiscens; seminibus œ, singulatim in arillis (?) car- 
noso-pulposis e placenta oriundis involutis; embryone parvo; albumine 
CarnOSO COpioso. — Herbæ perennes; rhizomate repente ; foliis peltatis, 
palminerviis palmatilobisque ; flore solitario, ramo scapiformi, ultra 
folia 4, 2, terminali nutante. (Asia temp.. America bor.) — Vid. p. 58. 

14. Jeffersonia Barr. — Sepala 3-6, subpetaloidea caduca. Petala 
ad 8, sepalis majora, imbricata, caduca. Stamina 8, libera; antheris 
basifixis; loculis subextrorsis, longitudine sublateraliter dehiscentibus ; 
loculorum singulorum parte externa demum valvatim sursum dehis- 
cente. Carpellum fere Podophylli; ovulis œ, horizontalibus v. obliquis, 
&-Serialibus ; raphe supera. Capsula coriacea, sub apice rima horizon- 
ali v. obliqua operculatim dehiscens. Semina æ, apice arillo brevi 
lacero munita ; embryone minuto apicali.— Herbæ ; rhizomate perenni; 
foliis radicalibus alternis palminerviis, 2-lobis v. 2-partitis; floribus 
solitariis pedunculatis. (America bor., Mantchuria.) — Vid. p. 59. 

15. Diphylleia Micux. — Flores fere Podophylli ; sepalis petaloideis 
tt petalis 6. Stamina 6, libera ; antheris valvulis 2 sursum dehiscen- 
Uibus. Carpellum 1 ; ovulis æ, 2-seriatis adscendentibus ; stylo brevis- 

simo, apice stigmatoso orbiculato depresso. Bacca Podophylli. — Herba 

Perennis ; rhizomate horizontali; fois Podophylli; floribus œ, in 

Cymam umbellatam terminalem summo scapo dispositis, (America bor., 
Asia or.) — Vid. p. 60. 

16. Achlys DC. — Flores hermaphroditi ; perianthio 0. Stamina 
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6-12; filamentis liberis fiiformibus inæqualibus, ad apicem dilatatis; 
antheris basifixis brevibus ; loculis 2, intus valvula sursum dehiscen- 
tibus. Carpellum 1; stylo mox in caput stigmatosum dilatato; ovulo 4, 
anatropo à basi ovarii suberecto. Fructus capsularis (« dorso 2-valvatim 
dehiscens » ?). — Herba perennis; rhizomate repente ; foliis radicalibus 
palmatinervüs, 3-partitis ; floribus in spicam terminalem confertis 
nudisque. (America bor.-occ., Asia bor.-or.) — Vid. p. 60. 

OR En 



XV 

NYMPHÆACÉES 

IL SÉRIE DES NELUMBO. 

Les Nelumbo ? (fig. 74-81) ont les fleurs régulières et hermaphro- 
dites. La portion inférieure de leur réceptacle a la forme d’un cône 

Nelumbo nucifera: 

Fig. 74. Port (;5). 

surbaissé qui porte le périanthe et l’androcée. Le premier, semblable 

1. T., Inst., 264, — Apans., Fam. des pl. 448, t. 19, — H. BN, in Adansonia, X, 1, t.3. 
1, 76. ss GÆRTN., Fruct., 1, 73, 1. “del — Nelumbium 3., Gen., 68. — Law, Dict., 
Mine, in Ann. Mus., XII, 465, t. 34; XVI, IV, 453; Suppl, IV, 78; H., t. 463. — 

I. — 6 
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à celui de nos Nénuphars, se compose de quatre ‘ sépales inégaux, 
inbriqués-décussés , et d’un nombre indéfini de pétales imbriqués, 

dissemblables, disposés suivant une spirale à tours très-rapprochés * 
Les étamines, insérées selon la même spire, sont aussi en nombre 

indéfini, formées chacune d’un filet libre et d’une anthère basifixe, 

introrse, à deux loges linéaires, déhiscentes chacune par une fente 

Nelumbo nucifera. 

Fig. 15. Fleur, sans le périanthe. Fig. 16. Gynécée, coupe longitudinale. 

longitudinale, surmontées d’un long prolongement presque claviforme 
du connectif*. Au-dessus de l’androcée, le réceptacle floral se dilate 
en un grand cône renversé (fig. 75, 76), dont la base, tournée en haut, 
est creusée d’un nombre variable d’alvéoles à ouverture cireulaire, 0n 

en compte de cinq à trente, et chacun d'eux renferme un petit carpelle 
non adhérent, formé d’un ovaire uniloculaire, surmonté d’un style 

court, à sommet capité, stigmatifère, exsert #. L'ovaire présente dans 
sa portion supérieure une gibbosité dorsale *, et il possède un placenta 

Ture.,in Ann. Mus., VE, 210, t, 44. — Porr., 
in pee Mus., ae 359, É 29, 
Ann. Mus,, XIV 

anthères se mr Sara _ lèvres des deux 

fentes s'involutent, deu dedans et deux en 

0. — ENDL., Gen., es _. — B. H,, 
n. LEM., Traité gén. 

de Bot., 402. — | Con ti , Exot, Bot., 1, 59, 
LS, 52 

4. er bem cin 
e un comme ceux des 

Pme ils pr des étamines trans- 
re 

3. Le pollen est formé de grains ovales, avec 
trois Fes Ge, rase (H. MouL, in 
sc. nat., sér. 2,111, 33), Lorsque les ‘loges = 

dehors. Les massues rs tisos ntent le conneë- 

tif sont souvent repliées en dedans. Souvent en” 

core il y a torsion, et de ces prolongements, et 
es filets eux-m 

. L'étude des roms nous a montré 
que les carpelles sont primitivement libres , 

omme s une Renoncule, et insérés sur un 

réceptacle surbaissé et large; mais, es s tard, 
le réceptacle s'accroît et s’élève dans l intervalle 

des carpelles, autour desquels il forme en gran” 
dissant ces espèces de ps qe le sommet du 
ar. msi me supéri 

t le sommet na petite surface 
Peer, 
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qui, tout près de son sommet, 

un ‘ ovule, descendant, anatrope 
en dedans®. Le fruit est multiple, 
formé d’un nombre variable de 
carpelles logés dans les cavités du 

réceptacle deven ligneux. Chacun 
d'eux à un péricarpe sec, indéhis- 
cent ou incomplétement déhiscent, 
monosperme.“La graine, suspen- 
due, renferme sous ses téguments 
spongieux un gros embryon, sans 
albumen. Ses deux cotylédons for- 
ment par leur rapprochement une 

donne 
?, avec le micropyle dirigé en haut et 

insertion ordinairement 

Nelumbo nucifera. 

Fig. 11. Achaine. Fig. 18. Embryon (+). 

masse charnue, au centre de laquelle se trouve une gemmule très-déve- 
loppée, à feuilles alternes, vertes, infléchies sur elles-mêmes dans leur 

portion supérieure * (fiy. 78). Les Ve/umbo sont des herbes aquatiques, 

Nelumbo lutea. 

Fig, 80. Achaine (à). Fig. 19. Fruit muliple (?). Fig. 81. Achaine, coupe longitudinale, 

vivaces. Leur tige est un rhizome épais qui rampe dans la vase et 

qui porte des feuilles alternes, polymorphes : les unes, courtes et .squa- 
miformes, cachées sous l’eau contre la souche; les autres, émergées, 
longuement pétiolées, peltées *. 

4. On en observe, dit-on, quelquefois deux. 
. Ils ont deux envel p 
“ no Le me de Journ. Bot.(1865), 

e interprétation 

pri florale des 
ar. 

“He a côté dorsal de leur ovaire 
re rh ingue dans chaque feuille les por- 
pe Pétiolaire, limbaire, et même souvent leur 

rseon axillaire, mhsoné tra ign donc 
Une plante complète en miniatur 

5. M. TRÉCUL a fait rm Fée oué spéciales 

Les fleurs sont portées chacune par 

Ga Bull. Soc. bot. de Fr., , 60 ; in Ann. 
. nat, .sér. A, [, 291) sur h dos anor- 

N. codop ph y Ulum 

Net b luteum 
& on a considéré 

ÉT stipule la e hyaline qui, 
dans la graine, enveloppe ce | onu e (fig. 81). 
Q na aux feuilles, il admet qu’elles ont trois 
mn l’une nr et les deux autres 

ées par lui extrafoliaires, D” ailleurs, loutes les 
feuilles sont LA ales. Il démontre que les 
deux stipules extrafoliaires sont les stipules axil - 
laires de deux feuilles avortées 

(quiest . Nelimbo baton, 
e que c’est à 
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un long pédoncule ‘. On connaît deux espèces seulement de ce genre : 
l’une américaine, à fleurs jaunes, le AN. lutea * ; l'autre qui habite les 
eaux douces des régions tropicales et sous-tropicales de tout l’ancien 
monde, c'est le LV. nucifera*, dont les pétales sont blancs ou roses. 

II SÉRIE DES CABOMBA. 

Les Cabomba * (fig. 82-86) ont les fleurs hermaphrodites et régulières. 
Leur réceptacle, convexe et très-petit, supporte de bas en haut un calice 

Cabomba aquatica. 

RCA UE 
RAI 

. Port, Fig, 86. Fruit (+). 

une corolle, un verticille d’étamines, et un autre de carpelles. Le calice 

a position de ce pédoncule est singulière, 
Je l'ai ser vu placé entre le dos d’une feuille 
(à l’aisselle de laquelle il y a, de l autre côté, un 
bourgeon) et “al ser supérieure d’un autre ap- 

. pendice, en e Ge bractee ou d'écaille stipu- 
liforme, dut ra feuille se trouve superposée. 

Nelumbium luteum II, 1259. 
ORR., Gen. 

40, 41.—Warp., 
—? N. pentaphyl- 

., doc. — N. cop yllum RAFIN., 
FE . GA. ov., “es n . Jamaicense DC., 
Se HI, 47 ; Prodr., 

GÆRTN., Loc. cit. — Casb., de in Ann. Mus. 
lugd.-bat., Il, 242. Nue Ein speciosum 
W.,  Sper ll, re LE Ra, ., 647: 

sPhédr. — Hoo . et Tee 
FL. re + 248. = Vus ot +. 105; Anti 
IE °28 & 25 19, 194,0. € ni 

ICH., in Ann. Mus. XVI, 249, t. 9. — A: 
dica Porr. , Dict., IV, 153 
& ’yamus Nelumbo Sa, 
ES = mysticus SALISB., Ann. Bot., 
II, 75. 

, Guian., 1, 32 
L. 

4. AuB + 12 94. rie 

Gen., 16. — L. C. RICH, in Fe Mus., XD, 
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est formé de trois sépales pétaloïdes, imbriqués ou tordus dans le bouton ; 
et la corolle, de trois pétales alternes, ordinairement plus petits, égale- 
ment tordus où imbriqués dans la préfloraison. Les étamines sont au 
nombre de trois, superposées aux sépales; ou, par suite d’un dédou- 
blement, chacune d'elles est fréquemment remplacée par une paire 
d'étamines superposée à un sépale ‘. Chaque étamine est formée d’un 

Cabomba aquatica. 

Fig. 83. Fleur (+). Fig. 85. Fleur, coupe longitudinale, 

filet libre, hypogyne, et d’une anthère extrorse, biloculaire, déhiscente 
par deux fentes longitudinales. Le gynécée est normalement composé 
de trois ? carpelles, superposés aux pétales, libres, formés chacun d'un 

ovaire uniloculaire, atténué supérieurement en un style qui se termine 
par une petite tête stigmatifère. Autour du gynôcée se voit un petit 
disque papilleux ; et chaque ovaire renferme de deux à quatre ovules, 
insérés sur ses parois, descendants, anatropes, avec le micropyle tourné 
en haut et en dehors *. Le fruit (fig. 86) est formé d’un petit nombre 

de carpelles drupacés. En dedans de leur mésocarpe peu épais, se trou- 

vent un ou deux noyaux monospermes *. La graine est suspendue, 
anatrope, et elle renferme sous ses téguments un gros albumen farineux, 

Au sommet de celui-ci se trouve un autré albumen peu volumineux 

Charnu, et enveloppant un petit embryon à courte radicule supère et 

230, t. 5, fig. 23; Anal. _ Fou vs 61, 62, 
64. — Tone s in ce 80. 
DC., Syst, Il, 36 ; Prod: TS ee 
Suit. do, v, 161. ne » Gen. ,n.9021. 

air 83, ou seulement quatre ou cinq, ble les 
tamies ne se dédoublant pas constamment, 

rlaines fleurs n’en ont que deux; quel- 
Aues-unes en ont quatre, 

3. Ils ont été décrits par la plupart des au- 

$, a figu 
avons déhontt é re …. ñnsonia, + 
celte direc‘ion n’est que le résultat d’un arrêt 
de développement et doit être considérée comme 
exceptionnelle, Dans l’élat normal, l’ovule dirige 
définitivement son micropyle vers la #0 supé- 
rieure. en SCHLEIDEN ne s x … pas tr 

4. Ces portions durc been ont 
ser été décrites “ age ntées comme 
constituant un tégument séminal. 
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à deux gros cotylédons inférieurs. Les Cabomba sont des herbes aqua- 
tiques, dont la souche porte des rameaux herbacés, enduits, comme 
toutes les parties de la plante, d’un suc mucilagineux, et chargés de 
feuilles alternes. Les inférieures sont submergées ; et leur limbe digiti- 
nerve, réduit aux nervures ramifiées, est parlagé en un grand nombre 
de lanières capillaires ; les supérieures sont nageantes à la surface, et 

leur limbe est pelté (fig. 82). Les fleurs, blanches ou jaunâtres, viennent 
s'épanouir dans l'air; elles sont axillaires, solitaires et longuement 

pédonculées. On connaît deux ou trois espèces de ce genre, toutes ori- 
ginaires des régions chaudes de l'Amérique * 

Les Brasenia® sont très-voisins des Cabomba, dont ils ont l'organisa- 
tion générale ; ils en diffèrent par trois caractères : toutes leurs feuilles 
sont nageantes et peltées ; leurs étamines, en nombre indéfini, sont pour- 

vues d’anthères à loges latérales; et leurs carpelles sont au nombre de 
six ou plus. Le seul Brasenia connu * a été observé dans les eaux douces 
de presque toutes les régions tropicales, en Amérique, en Asie et 

en Océanie. 

III. SÉRIE DES NÉNUPHARS. 

On connaît surtout en Europe deux espèces de Nénuphars, le blanc et 
le jaune. Ce dernier est devenu, sous le nom de Nuphar *, le type d'un 
genre distinct par lequel on peut commencer l’étude de cette série. Le 
N. luteum * (fig. 87-92) a les fleurs régulières et hermaphrodites. Leur 

réceptacle est convexe et porte successivement, de bas en haut, un 
périanthe double, l’androcée et le gynécée. Le calice est ordinairement * 
formé de cinq sépales, un peu dissemblables *, disposés dans le bouton 

4. Tonn. et GR., FI, N.- us t 54, — Syst., 99; set rt 1, 416. — Sac, Suit. 
WaLr., Rep., 1, 405 à Buffon, Nil, 474. — Lurrs , Gen. n. 5091. 

2. Scuees., Gen., 372. — ENDL , Gen., — A. Gray, pe ill, en à Hi, Gen., 
n, 5025. — A. GRAY, Gen. il.,t. 39.—B.H., 46, 965, n. 3. ententes Ricu., Anal. 
Gen., 46, n. 2. Ixodia SoLAND., mss (ex du "fruit, 68 (nec Lour.). — Nenuphar Hay. 
ENDL.). — Hydropeltis L. C. Ricx., nn gr (ex END. 
Mus., XNIL, 230, t és ig. 22. — Micux, F2. . SM., loc cit. — Dus., Bot. gall., 

-amer., 1, 323, t. 29. — DC., Syst. Il, rat in 1. nat., sér. 3, N “286, 
pére I t.10-13.— GREN. à éco. ? FL. de Fr., 1, 56.— 

B.n ymphoides. — B. peltata ee ai 
ais bor., 1, 389. — WaLp., Rep., 
Ann., IV, 1450. — Menyanthes es 

8 Tauns., F£. jap., — Limnanth pel- 
Er Grises., in DC. Prodr., IX, 441 (ex 

n Ann ne sér. 4, I, 257). — Hy- 
drépels gr L. C. Ricx., loc. cit. 

S + Fi. græc., 1, 364, — DC., 

N, és lutea L. , Spec. , 729; Fi. dans 
03. 

6. Parfois on y compte quatre ou six sépales- 

7. lis sont Fons plus larges, plus péta- 
lides, plus t plus colorés en PER 
qu’ils sont er ra dans le bouton. Les 
portions enveloppantes demeurent vie et 
paisses. 
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en préfloraison quinconciale, Les pétales sont en grand nombre, insérés 
suivant une ligne spirale, imbriqués dans le bouton, et petits, un peu 
charnus *. I y a également un nombre indéfini d’étamines, hypogynes, 
dissemblables entre elles?, formées chacune d’un filet libre et d'une 

Nuphar  luteum. 

\| 
Fig. 87. Fleur (+ Fig. 90. Fruit (+). Fig. 89. Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 91. Graine (). Fig. 88. Diagramme. Fig. 92. Graine, coupe longitudinale. 

anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales #, 

Le gynécée est supère, formé d’un ovaire à un grand nombre de loges, 
surmonté d’un style dont le sommet dilaté est recouvert d'autant de 
rayons stigmatifères qu’il y a de loges dans l'ovaire. Celles-ci contiennent 
chacune un nombre indéfini d’ovules anatropes, descendants, insérés 

1. PAYER (Traité d'organog. compar., 269, 
t. 59) a étudié le développement et la disposi- 
tion de ces folioles ; il admet que la plupart 
d'entre elles au moins représentent des éta- 

Comme celle des Nymphæa. On voit, en effet, 
me les pétales les plus intérieurs, plus courts et 
Plus charnus que les autres, deux saillies inté- 

rieures (fig. 88) qui semblent bien représenter 
les loges de l’anthère. 

2, Plus elles sont intérieures, plus leurs filets 
sont étroits, et plus les loges de leur anthère 
sont rapprochées l’une de l’autre. 

. Le pollen est d’abord elliptique (TRÉC., 
loc. cit., 324); puis ses grains s’arrondissent et 
se hérissent de pointes coniques, 
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sur les parois de séparation des loges, et anatropes, avec le raphé tourné 
vers le plan médian de la loge, tandis que le micropyle est en haut, 
contre la cloison et sous le point d'attache *. Le fruit est une baie 
polysperme, qui finit cependant par s'ouvrir, chaque carpelle se sépa- 
rant, et de l’épicarpe, et des carpelles voisins, par dédoublement de la 
cloison interposée ?. Les graines, plongées dans un mucus gommeux qui 
remplit les loges du fruit, renferment sous leurs téguments un gros 
albumen farineux, au sommet duquel se trouve un autre albumen beau- 
coup plus petit, charnu, enveloppant l'embryon (fig. 92). Ce dernier, 
court et trapu, se compose d’une tigelle, d’une radieule supère, extrê- 
mement courtes, et de deux gros cotylédons dont la concavité loge la 
gemmule, dans laquelle on distingue d'ordinaire deux feuilles. La région 
de la graine qui loge l'embryon est protégée par un petit couvercle, en 

forme de soupape (fig. 91), qui peut, à un moment donné, se séparer 
circulairement du reste des téguments. Les Nuphar sont des plantes 
herbacées vivaces, qui habitent les eaux douces. Leur tige est un épais 

rhizome qui rampe dans la vase, et qui porte des cicatrices de racines 

adventives et de feuilles. Ces dernières sont alternes, longuement pétio- 
lées, sans stipules, à limbe flottant, pelté et cordé à la base . Les fleurs 

sont solitaires ou géminées “ et supportées par un long pédoncule ; elles 
viennent s'épanouir dans l'air, où elles mürissent leur fruit, et sont de 

couleur jaune. On en connaît trois ou quatre espèces qui, dans les deux 
mondes, habitent les régions extratropicales de l'hémisphère boréal. 

Le Nénuphar blanc est demeuré le type du genre Nymphea” 
(fig. 93-98). Lei le réceptacle à pris la forme d’une coupe assez pro- 
fonde, dans laquelle l'ovaire est en grande partie plongé, tandis que le 

4. Ils ont deux enveloppes. bor.-amer., W, 370. — re _. kew., ed. 
2. « Carpella œ, toro crasso annulatim im- 2, Ill, 2 — PL. , nn. c. nat., sér. 3 - 

» mersa et cum eo ‘in ovarium  -loculare con-  XIX, 57. — . CasP., in wa M. Pugd- oi 
» creta. » (B. H., Gen., loc.cit.) M. TRÉCUL (/0c. HI, 954, 1. 8, — War. , Ann., IN, 168; 
cit. 326) a complétement étudié le mode de “à 
déhiscence mA du fruit. Je ne pense pas Re alba L., Spec., 
qu'aucune portion du RL entre dans la Pa — GR EN. et GODR., Ur de Frs 
era di parois du gynécé k, 156, 

Pour l'étude détaillée de tdi ces parties 7. T., Inst, 260, t. 137, 438 (part.). — 
et & développement des organes de végétation,  L., Gen., n. 65 part.) — NEcx., Elem., 
voy. surtout le mémoire de M. TRÉCUL (loc cit.,  n. 1828. — Ricu., Anal. du fruit, 69. — DC: 
287, 293 3, 305). Syst., IL, 49; Prodr., 3, 114. — SpaCH, Suit: 

e n'ai pu reconnaître l'inflorescence ; à Buffon, VII, 4D7 a ENDL., Gen , n. 5020 
es ne us À er ve ni deux, dont l’une est - PAYER, Organog., 269,t. 59.—Pr.., in Ann 

plus gro autre ; mais naïissent-elles à sc. nat., sér. 3, XIX, 30. — A. GRAY, Gen. 
l’aisselle “à feuilles comme dans le Yet Li FR À es 43. — B. H., Gen., 46, 965, n. À. 
on je ne saurais le dire » (PAYER, doc. cit, — Leuconymphæa BOERK., Lay -bat,, 364.— 

Casta 7 er in Kœn. Ann., H, 74; Par. 
5. DELESS., Ice. sel. H, t. 6. — Pursu, FZ  /ond., ‘FE 68. 
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périanthe et l’'androcée s'insèrent de bas en haut sur sa face extérieure. 
Le calice est tout à fait inférieur, formé de quatre sépales imbriqués. 
Les pétales sont en nombre indéfini, imbriqués, inégaux, d'autant plus 
semblables aux étamines, qu’ils sont insérés plus haut ‘, Les pièces de 

Nymphæa alba. 

Fig. 93. Kicur (+). Fig. 94. Fleur, sans le périanthe, 
coupe longitudinale. 

l'androcée, également en nombre indéfini, sont libres, avec un filet 
d'autant plus large et plus pétaloïde, qu’elles sont plus voisines de la 
Corolle, et une anthère basifixe, biloculaire, introrse, déhiscente par 
deux fentes longitudinales ?. Le gynécée est formé d’un grand nombre * 
de carpelles, émergeant dans leur portion supérieure de la poche récep- 
faculaire, et formant là, autour d’un prolongement central, conique ou 
globuleux, du réceptacle, un style à branches rayonnantes, rapprochées 
en entonnoir, puis terminées par un sommet charnu, incurvé. Dans 

Chacune des loges ovariennes se trouvent des ovules en nombre indéfini, 
disposés comme ceux des Muphar. Le fruit est une baie spongieuse, 
toute chargée en dehors des cicatrices du périanthe et de l'androcée 

(fig. 95). Elle finit par s'ouvrir irrégulièrement *, pour mettre en liberté 
un grand nombre de graines, plongées dans une substance gommeusc 

« La curolle du Nymphæn alba se compose 2. Le pollen est ovoïde, avec un sillon longi- 
ee fr de la corolle proprement dite, qui tudinal et de petites épines, dans le N, alba; 
Sont au nombre d uatre, alternes avec Eu hémisphérique, avec un sillon cireulaire, dans le 
Sépales, et d’un grand nombre de pétales quine AN. Lotus (H. MouL, in Ann, se. nat., ser. 2, 
sont que des étamines métamorphosées.….… a Hi SH 
fleur du N. a/ba est donc uve fleur double dans + Souvent . ris à vingt, 
toute la Fosse du mot ; sonets c’est une fleur 4. Elle urmontée d’une couronne for- 
double normale, puisque c est pas la culture se æ ui Min ire Gérés et iu- 
qui l'a aingi constituée, » (Prés, loc. cit., 270.) rvées 
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exsudée dans les loges. Chaque graine est entourée d’un arille mem- 
braneux, en forme de sac, né du pourtour de l'insertion du funicule ‘ et 

ouvert par la portion inférieure. Elle renferme sous ses téguments un 

double albumen et un petit embryon, semblables aux mêmes organes 

Nymphæa alba. 

Fig. 95. Fruit. Fig. 96. Graine, sans Fig. 97. cris, coupe Fig. 98. Graine, sans 
Yarille (+). ongitudinale. les téguments. 

dans les Nuphar, On connaît une vingtaine d'espèces * de Nymphea, 
qui habitent toutes les régions tropicales et l'hémisphère boréal des 
différentes parties du monde. Leurs organes de végétalion et leur inflo- 
rescence sont les mêmes que dans les Muphar. Leurs fleurs sont grandes 

et belles, blanches, roses, rouges ou bleues. Leurs fruits mürissent sous 

l'eau. 

Dans les Barclaya *, le réceptacle floral a la forme d’un tube à peu 
près cylindrique, dont la portion inférieure loge le gynécée, tandis que 
sa portion supérieure donne insertion aux étamines par sa surface 

interne, et à un périanthe d’un nombre indéfini de folioles par son bord 
supérieur. Ce périanthe supère est considéré, par la plupart des auteurs, 
comme une corolle polypétale, imbriquée. Pour eux, le calice serait 

représenté par cinq folioles insérées tout à fait à la base du tube réecep- 
taculaire *. Les étamines sont nombreuses, disposées dans l'ordre spiral; 

. Mire., née à me d’organ. vég., t. 7. — Wap, Ann., IV, 153; VII, 76: 
fig. 45, 16 v. et car. des ar., ie 3. WaALL., in Trans. Linn, Soc., XV, 42, 
Hya a done ici | a + fruit, pour former une t, 18. — EnbL., Gen., n. 5022. re , 
pulpe intérieure, autre chose que le ru e  Icon., t. 809, 810; in Ann. sc. nat., sé 

qui se retrouve dans le Nuphar et XVII, 301, t. 21. — Hook. F., in raté. Linn. 
dont a parlé M, CARUEL (in Ann. sc. nat., de: 4,  Soc., XXII, t. 24. — B. "+ Gen., 47, n. 5: 
XIE, 77). — Warp., Ann., IV, 467. 

2. Divisées en 4 sections : 4. Lotos; Se . W. Hooke l'a autrefois considéré com 
net "3, De: Fo Castatia (Ps un involuere ; pain ges e qui a été rer 

cit. 32). ELESS., fcon. sel., 11, t, 5. par d’au s (PL., in Ann. sc. na; 
Casp., in del Mus. lugd. -batav. + % 243, sér. 3, x! FX, 57 
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les supérieures stériles, les autres formées d’un filet recourbé et n'as 
anthère descendante. Les carpelles sont en grand nombre, multiovulés ! 
leurs styles sont unis en un cône court, fendu en autant de lobes qu il 
y à de carpelles, concave et stigmatifère en dedans. Le fruit est une baie 
surmontée du tube réceptaculaire : il renferme des graines chargées 
d’aiguillons. La seule espèce connue, le B. longifolia Waix., vit dans 
les eaux douces de la Malaisie. De son court rhizome sortent de longues 
feuilles pétiolées, non peltées, et des hampes uniflores, axillaires (?). 

Dans les Euryale ? (fig. 99-104), le réceptacle floral a la forme d'une 
coupe profonde, sauf au centre, où son sommet organique se relève en 
un petit cône dressé. Sur les bords de la coupe s’insèrent le périanthe et 

Euryale ferox. 

Fig. 99. Graine, sans l'arille (3). Fig. 100. Graine, coupe longitudinale, 

l'androcée, semblables à ceux des Nymphæa, portés périgyniquement 
sur le réceptacle. Les carpelles, en nombre indéfini, sont appliqués plus 
basen cercle, suivant toute la surface intérieure du réceptacle; leurs bords 
internes et supérieurs forment des rayons saillants, obliques de bas en 

haut et de dedans en dehors, limitant une cavité infundibuliforme au fond 

de laquelle proémine le sommet du réceptacle. Tout en haut de chaque 
rayon se trouve une saillie obtuse que l’on a décrite comme un stigmate. 
L'ovaire est pluriloculaire; et sur les cloisons s’insèrent des ovules 

en nombre indéfini, descendants, anatropes, avec le micropyle dirigé 
en haut et du côté de la cloison ?. Le fruit est une baie spongieuse, 

Chargée en dehors d’aiguillons descendants; elle se rompt irrégulière- 
ment à sa maturité et laisse sortir des graines qui sont enveloppées d’un 
arille en forme de sac plus ou moins pulpeux. Leur double albumen, 

1. GRiFFiTH (Notul., I, 218, t. 57, f)are- lea AnDr., Bot. LT t. 618. — Roxs., P£, co- 
présenté les ovules comme orthotropes. romand. , 7T, “te Fi, ind., Il, 573 (nec 

LISB., in Kœn. Ann. Bot., IN, 13. — arret nec fau). 

DC. » Syst. IF, 48 ; Prodr., 1, 144. — SpACH, 3. deux enveloppes, et sur le sommet 
Suit, à Buffon, VII, 16 ë — ENbL., Gen., de ds Tunisie se dessine déjà un petit bour- 

18. — PL., in Ann. se. _ sér. 3, XIX,  relet, premier rudiment de l’arille, comme dans 

28. — B, né 47, 965, 6. — Annes- les Nymphæa. 
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leur embryon et leur opercule sont les mêmes que dans les Nuphar. 

L'E. ferox * est une plante mdienne et chinoise. 

Sous le nom de Victoria * (fig. 101), on a distingué génériquement 

une autre espèce *, originaire de l'Amérique équinoxiale, et qui, avec 
des fleurs plus grandes que celles de l'espèce asiatique, a les divisions 

Euryale (Victoria\ amazonica. 

Fig. 101. Fleur, coupe longitudinale (2). 

du gynécée, qu’on décrit comme des stigmates, surmontées de prolon- 

gements extérieurs aigus, arqués, falciformes, parfois considérés comme 
des étamiues intérieures stériles *. A part ces corps singuliers et quelques 
différences, peu importantes, de forme dans les étamines 5, les Victoria 

SALISB., loc. cit. — CASP., in Ann. Mus.  — V. regia IANDL., loc. cit. — SCHOME., 
Pa -bat. ms 253. — WaLp., Se EY, eh Views int. Guyan., 2. — HENFR., in Gard. 
VIE, LÉ indica PL... loc. 9,n.2. Mag. of. Bot. (1850), 225, ic. — V. regina 
Bo 1447.— Anneslea ne dus. —  Gray,in Mag. Zool. et Bot. (1837); in Ann: 
Lien-kien, FA teou des Chinois. Nat. Hist. (4850), 146. — V. reginæ HO0K:, 

2. LINDL., Monagr., se sas ic.; in in Hook. Journ. (1850), 662. — V. Cruziana 
_ Reg., Mise. (1838), 9. 5 en ,  D'ORB., in Ann. sc. nat., sér. 2, XII, 57. — 

00k., in Bot. Poe t. 4275-  Nymphæa Victoria ScuomB., mss. (ex H00K.). 
17e: Viet.) reg., ms —. (1851).— PL., in Ann. &. Ce dont on peut sé ces prolongement 

3: 2. — B. H. | Gek: ., 47, aigus ne formant qu m organe continu 
— Casp., in pr a, XE, 4414. avec le corps, plus intérieur et plus obtus, qu'ou 

3. E. amazonica PŒPP. , in Fror. Notiz,, nomme le stigmate. 
XXXV, 9; I; Reise, II (1835), 432. — Victo- Elles ont, dans les Euryale proprement 5. 
ria amazonicu SOW -, in Ann. Nat. Hist. (1850, dits, un filet plus grêle et une anthère plus 
part.). — PL., in Rev. hort. (15 févr. 1853). courte, à sommet bien plus obtus. 
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sont tellement construits comme l'£uryale ferox, que nous n’en pou- 
vons faire qu'une section dans ce genre. Les deux espèces connues sont 
des plantes aquatiques qui végètent comme les Nénuphars. Elles ont de 
grandes feuilles pétiolées dont le limbe vient nager à la surface de l’eau, 
orbiculaire, pelté, corrugué-bullé en dessus, chargé inférieurement d’un 
réseau de nervures très-saillantes. Les différentes parties de la plante, 
notamment les pétioles, les nervures, les pédoncules, le réceptacle et la 
base du calice, sont chargées d’aiguillons rigides d’une structure va- 
riable ‘. Les fleurs sont solitaires, longuement pédonculées; elles vien- 
nents épanouir au-dessus de l’eau, et sont d’un blanc plus ou moins rosé 
dans l'espèce américaine, d’un pourpre violacé dans Ja plante asiatique. 

IV? SÉRIE DES SARRACENA. 

Les Sarracena ? (fig. 192-107) ont les fleurs régulières et hermaphro- 
dites. Sur leur réceptacle convexe s’insère d’abord un calice de cinq 

sépales, disposés dans le bouton en préfloraison imbriquée *, puis une 
Corolle de cinq pétales alternes, de forme particulière *, également im- 
briqués dans la préfloraison. Les étamines sont en nombre indéfini, 

hypogynes, formées chacune d’un filet libre et d’une anthère biloculaire, 
introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée est 
supère ; il se compose d’un ovaire surmonté d’un style grêle et cylin- 
drique, bientôt dilaté en une sorte de parachute pétaloïde, à cinq angles 
Superposés aux sépales. Au sommet de chacun de ces angles répond une 
échancrure dont le sinus présente au fond un petit tubercule saillant 

1. Les uns renferment des {rachées , et ni veau en dedans vers son sommet, Le pollen, 
— en sont A (TRÉC., in Aka: est ordinairement de LL. blarichâtre, formé 

s sér. 4, 1, 15 de grains allongés, fusiforme:, ou comme tron- 
on | Met. 567, g A7G. — Anans., Fam.  qués aux deux extrémités, portant de deux ou 

des pe, IL, 450. — Sarracenia L.,Gen.,n.652. trois à sept on huit sillons longitudinaux. 11s 
3 en., 435. — LanK, Dit vE, 544; s'unissent souvent bout à bout en nombre va- 
Suppl. NV, 395141, U 45 PACH, Suil. à  riable, leur réunion forme une sorte de ba- 
Buffon, XI, 329. — Enoz., Gen., n. 5023. — guette cylindrique qui sort tou d'une ièce de 

AY, Gen. ül., t. 45, 46. — H. Bx, in  l'anthère. Ces cylindres blanchâtres se collent 
Adansonia, 1, 210. — B. H., Ge 8; n: 1. Le. . "A la face interne des pétales, 

3. lis ue ets diesent sù peu au- n fac saillies de expansion stylaire, qui 
tour du steps = ptilles stigmatique 

base présente d’abord une sorte de 5. L’anthère est rimitivement rectiligne , Le 
cuilleron rude concave en dedans ; puis, plus mais elle se recourbe plus ou moins avec l'âge, 

, un rétrécissement que surmonte un limbe suivant les espèces. Alors la pen supérieure 
plus dilaté, Le cuilleron 6 d’abord assez de la fac re pce en dehors, Dans le jeune 
exactement sur l'ovaire, tale s’en ni âge, les s sont d’ pit plus petites, 
dans la portion rétréuie: … s’incliner de n qu'elles M Je APE ures. 
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inférieurement et couvert de papilles stigmatiques ‘. L'ovaire est partagé, 
par cinq cloisons superposées aux pétales, en autant de loges générale- 
ment incomplètes; chacune d'elles contenant vers l'angle interne un 

Sarracena Drummondi. 

Fig. 102. Jeune plante (1). 

Sarracena variolaris. 

Fig. 103. Port (?). 

grand nombre d’ovules anatropes, insérés sur les deux lobes du pla- 
centa ?. Le fruit est une capsule locuhicide ; et les graines renferment 
sous leurs téguments® un albumen copieux dont le sommet loge un petit 
embryon *. Les Sarracena sont des herbes vivaces, originaires des marais 
de l'Amérique du Nord. Leur souche rampe dans la vase et porte des 
feuilles alternes, sans stipules, qui ont la forme d’une urne allongée ou 

1. Sur une coupe longitudinale, on voit à ce 
niveau les faisceaux vasculaires du 
partager, e 

ers le cnrs 
stigmatifère. Celui-ci est Persons cha 
sommet d’un de grosses iii 
coniques ct arqué 

2. Sur une ss transversale, quand les loges 
ne sont pas complètes, la cloison et le placenta 
qui lui fait suite présentent la pds d’un fer de 
èche. Les bords placentaires s’incurvent ou s’in- 

volutent souvent au niveau de l'insertion des 
ovules, 

3. Dans celles du S. purpurea, il y a 
enveloppe pre jaunâtre, presque . 
reuse , sur laquelle se dessine le raphé saillant. 

Plus intérieurement est une membrane mince, 
transluc 

M pa renfermé dans une logette bien. dis- 
lincte. Ses colylédons, pelits, mous, age 
sont souvént séparés de la tigelle par un bour- 
relet circulaire très-fin. 
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d'un cornet irrégulier, à ouverture garnie d’une sorte de couvercle h 
Les fleurs sont solitaires ?, supportées par un long pédonceule et inclinées 

Sarracena purpurea. 

D—Z2 

Fig. 104. Port (+). Fig. 106. Diagramme. Fig. 407. Fleur, coupe longitudinale: 

sur son sommet. Sous le calice, ce pédonceule porte trois bractées qui 
forment à la fleur une sorte de calicule. On connaît une demi-douzaine 
d'espèces de Sarracena ? 

1. La forme de ces organes est celle d’un  limbe, et non le limbe tout entier. La de: M ver- 
cornet quelquefois très-allongé, dont l’orifice  ticale qui longe l’angle interne est l’ana «4 
Supérieur est garni en dehors d’ une dilatation, de saillies correspondantes, ou nervures, qui : forme variable, qu’on a 50 ppelée cou voient sou nt à la face inférieure du re F 1 
Yercle ou opercule, et dont la surface extérieure feuilles peltées, sé d +. crure eSt parcourue, suivant toute la longueur d jeter 4 pres der à déni angle interne, par une crête verticale assez sail-  basilaire de 
fie. On s'acco : rdait presque . à 2. Elles terminent un gros ge age qui se 
considérer le couvercle comme un limbe ; l’urne trouve à l'extrémité des division Îles ai t rpE représentant, pensait-on, un “pétole creux. La et dans lequel les rt on res + joicavité en forme de gaîne de la base du pé- placées par quelques br Li se déve- liole existe cependant vers la base de ces feuilles, tard, un bourgeon plus jeune parai 
tout à fait indépendante de la cavité de l’urne. lopper Fe le côté né sgmess . on se sep 
En suivant le développement de ces parties (in aussi ultérieurement par 
Compt. rend. Ac. sc. EX XI,630;in Adansonia, terrain mi Sarracena est des phisileneel sd à sym 

déprime à son sommet en une fossette qui repré- 8 és Icon.,t. 241.—Su. D ça hs sente la face supérieure ou intérieure du limbe,  t. 53.— MiCux, Fi. 5 r.-am., À, : ja _ 
et que c’est cette face qui se creuse ensuite pro-  Gen., Il, 40; in phil. a _ fondément, comme dans une feuille peltée dont IV, 49, t. 1. — Dr mn PYLAIE, in “gs Erof. la forme concave serait extrêmement exagérée. Linn. par., VI, 3 se $ N. Yo . ue ane, chargée de poils sécrétant un li- : Ps h s ter in Ann L sh L 
uide, qui tapisse l’urne, est donc ur nous 5 98, t: 6. — jé ’ Pépin Fes ed de la feuille, Qu ee ope murs re t. 780, 849, pag 3945, Pi 
cule, il représente le lobe terminal, plus ai ne ri mie V, 20; Ann loppé que les autres régions du bord de ce IN, 460: VIE, 
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Le Durlingtonia californica ‘, dont la fleur est organisée en général 
comme celle des Sarracena, en diffère cependant par quelques carac- 

tères remarquables. Son gynécée se compose d'un ovaire obconique, 
à cinq loges superposées aux pétales et surmonté d’un style à cinq 
petites branches enroulées en tube*. Ses graines sont claviformes et 
chargées d’aiguillons . L’'urne incurvée qui forme la plus grande 
portion de ses feuilles est surmontée d’une double languette mem- 
braneuse. 

Les Helhiamphora * ont cinq ou, plus rarement, quatre sépales, péta- 
loïdes et imbriqués, sans corolle, un nombre indéfini d’étamines à 
anthères introrses *, et un ovaire à trois loges multiovulées 5. Le style 
est une colonne cannelée, creuse, qui à son sommet se dilate à peine 

en un petit bourrelet stigmatifère trilobé. Le fruit est une capsule locu- 
licide, dont les graines ont un tégument extérieur lâchement réticulé, 
dilaté en aile membraneuse. L’Æ. nutans Benrn., seule espèce connue 
du genre, est une herbe vivace du mont Roraima, au Venezuela. 
Les feuilles sont en forme d’urnes, et les fleurs, dont le pédicelle est 
penché, sont réunies en petit nombre en une grappe nue à sa base. 

né — 2 ppm ame 

C'est Sauispury qui, en 1805 *, fit une famille spéciale des Nyn- 

phæacées. Les Nénuphars avaient été jusque-là placés : par B. DE JusstEU”, 
parmi les Papavéracées; par Apaxsox *, dans sa famille des Aristo- 
loches ; et par A. L. pe Jussreu ‘°, dans son ordre des Morrènes, entre 
l'Hydrocharis et le Trapa. À cette époque, on s’accordait généralement 
à ranger parmi les Monocotylédonées ces plantes dont l'embryon était 

fort peu connu ‘* ; mais il n’y a plus de doute aujourd’hui sur la présence 
d’un double albumen dans les Nénuphars *?, le plus petit d’entre eux 

4. TorR., in Smithson. — iv, : k Li loges se terminent inférieurement par une pointe 
— B. N Gen., 48, 965 mousse etes ni arqué ée, 
due 6 169 6. Les sont, à l’âge adulte, dispo.és 

2. se ‘d'elles e st une lJanière dont le Le” Fe nr 
sommet ramolli est stigmatifère, mais dont les 7. In Kœn. Ann. of Bo 
bords s’enroulent et viennent se rejoindre en 8. In 4. L. de Ju Ti 2, ae (1759). 
dessus, de manière à simuler un tube, 9. Fam. des pl, 1. 763. 

3. Elles sont atténuées en tabs du côté de la 10. “Es (1789), re ord. IV. 
radicule (DGNE et LEM., Traité gén. de Bot. 44. Por r l'historique” de cette question ei les 
407. affinités RL bUES autrefois aux Nymphæac acéess 

h. BENTH., in a peer Soc., XVII, Ft cons. le Mémoire de À. P. DE CANDOLLE, dans le 
1.29.— END, 50231, — B.H vol. 1 des Trans, de la Soc. de phys. et d'hist: 
48, n.3. ma a dé Es 109. nat. de Genè 

5. Plus tard elles Me versatiles. Leurs 42. Me in n Anh. Mus., XVI, t. 29. 
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représentant le sac embryonnaire, qui contient un embryon pourvu 
de deux cotylédons bien distincts. De CanpoLze classait, en 1824 !, les 
Nymphæacées immédiatement avant les Papavéracées, à la suite des 
Berbéridacées et des Podophyllacées dont les Cabombées faisaient pour lui 
partie, sous le nom d'Hydropeltidées. La famille était divisée en deux 
tribus : celle des Nelumboneæ et celle des Nympheeæ. Ennuicuer ? 
forma sa classe des Nelumbia de trois ordres distincts : les Nympheæaceæ, 

les Cabombeæ de L. C. Ricuarp *, et les Nelumboneæ *. Aujourd'hui, 
MM. Bexruam et J. Hooker Ÿ ne considèrent plus ces trois groupes que 
comme des tribus d’une seule et même famille des Nymphæacées, et ils 

placent à la suite les Sarracéniacées comme constituant une famille 

distincte. Ils suivent en cela l'opinion de DE Canpoze et de Linpzey ° 
A. L. pe Jussieu laissait les Sarracena parmi ses Genera interlæ sedis?. 
Mais Enpzicuer les a considérés comme formant une sorte d’appendice 

aux Nymphæacées, entre ces dernières et les Cabombées; exemple que 
nous avons suivi en faisant, nou sans quelque doute, des Sarracénées 
une quatrième série un peu anormale de la famille des Nymphæacées. 

De cette famille ainsi limitée, Lanné connaissait les deux genres Nym- 

phæa et Sarracena. Le genre Cabomba fut établi, en 1775, par AuBLET ; 

le genre Brasenia, en 1789, par Scareger *; le genre Nelumbo, par 
Tournerorr, en 1700. Au commencement de ce siècle, SaLisBury proposa, 

en 1806 *, le geure £uryale ; Surru, la même année ‘", le genre Nuphar. 
Wazuica décrivit le Barclaya en 1826, et M. Benrnam publia, en 

1838, l Heliamphora comme un genre voisin des Sarracena. M. ToRREY 
vient de faire connaître, sous le nom de Darlngtonia, un autre genre 

du même petit groupe. Telle que nous la concevons, la famille des 

Nymphæacées renferme donc dix genres, comprenant une quaran- 
laine d'espèces. Celles qui, au nombre de huit, forment la série des 
Sarracénées, sont toutes américaines ‘?. 11 en est de même de tous 
les Cabomba ; tandis que le Brasenia pellata habite la plupart des 
eaux douces tropicales du globe. Les genres Nelumbo et Euryale ont 

1. , 1, 443, ord. VII 7. Op. ra 435. 
= dire (1836), 898, ad AN 67 Op. cit., 901. 

CLXXX VII À re Gen. pl, edit. 8, 372. 

3. Anal. du fruit, rs 10, lu Kan, Ann. 0j Bol. 
ge Von . car ye. 44. F1. græc. Prodr., sive rene num. 

v (Veg. King, 408). a bé quas inv. J. Sibtho char. et ds. omn . 

aies comme ordres distincts, ces trois elab, J. E. Surra, Il, 3 
Sroupes dont il forme son alliance (31) des rare” sont de ‘Amérique du Nord, prin- 

Nymphales. cipalement de l'est, sauf l’Heliamphora, qui a 
S. Gen. {8 62), 45, ord. été out «or SCHOMBURGK au Venezuela, sur 
6. Veg. Kingd. (4846), 429, a CLY. le mont Rorai 

1, — 7 
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chacun une espèce américaine et une espèce de l'ancien monde. Les 
deux Barclaya connus habitent la Malaisie. Quant aux Nymphæa et 
aux MVuphar, au nombre de vingt-quatre espèces environ, 1ls se ren- 
contrent dans toutes les parties du monde, depuis le sud de l'Asie et 
de l'Amérique méridionale, jusqu’à la Sibérie, la Laponie suédoise, 
les îles Hébrides et Shetland, occupant ainsi en latitude un espace de 
110 degrés. 

te Leurs affinités varient tout comme leur organisation. Par les 
types à carpelles réunis, comme ceux des Sarracénées et des Nym- 
phæées, elles sont voisines des Pavots : tous les botanistes ont signalé 
cette parenté, qui devient encore plus frappante quand on songe aux 
espèces de Nymphæacées dont l'ovaire est incomplétement cloisonné 
vers le centre, et à celles dont les organes de végétation contiennent des 
laticifères. Au contraire, par les_types à carpelles indépendants, elles 
sont étroitement alliées aux Podophyllées et aux Renonculacées. Outre 
que les Cabombées ont été quelquefois rapportées à cette dernière 
famille, l'étude organogénique démontre que les Nelumbo ont au débui 
tout à fait les fleurs des Pivoines et des Renoncules. Leurs carpelles sont 
d'abord parfaitement isolés, espacés sur la surface supérieure du récep- 
tacle; et ce n’est que par suite de ses développements ultérieurs que 

“celui-ci s'élève graduellement dans l'intervalle des carpelles pour for- 
mer autour d'eux ces sortes de puits dans lesquels 1ls se trouvent 

définitivement enchâssés. Ainsi s'expliquent les rapports si longtemps 
invoqués des Nymphæacées avec les Hydrocharidées et les Alismacées. | 

Ces dernières, très-voisines des Renoncules ; ne sauraient être bien 

éloignées des Nymphæacées, encore qu’elles n’en aient pas l'embryon 

dicotylédoné. Quant à leur parenté supposée avec les Saururées et les 
Pipéracées dont elles ont le double albumen, je ne vois pas en quoi elle 
consiste ; et je ne suis pas le seul ‘ à en dire autant des affinités Sup- 
posées des Sarracénées avec les Pirolées. 

Chacune des séries que nous admettons dans la famille des Nym- 

phæacées se rapproche plus particulièrement d’une des familles dont not 

venons de parler par les caractères qui lui sont propres. Ceux-ci son 
| dune manière générale les suivants : 2 

JL. CABoMBÉES. — Fleurs trimères. Carpelles libres, insérés sur up 

réceptacle convexe. Ovules en petit nombre, insérés dans l'angle intern® 

4. « Affinilas cum Pyrola proposita nos omnino effugit. » (B. H., Gen., 48.) 
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des ovaires (organisation florale analogue à celle des Alismacées). Double 
albumen autour de l'embryon. —- (2 genres.) 

IL NéLumBées. — Fleurs 4-5-mères. Carpelles libres, entourés par 
le réceptacle accru, qui isole chacun d'eux dans une cavité particulière. 
Ovules 1, 2, iusérés en haut de l'angle interne des ovaires (analogues 
des Renonculées). Albumen nul. — (4 genre. 

UT. Nymruæées. — Fleurs 4-5-mères. Carpelles unis sur la surface 
convexe ou concave d’un réceptacle commun. Ovules en nombre indéfini, 
insérés sur les parois latérales des loges ovariennes (analogues des 
Lardizabalées, Podophyllées, ete.). Double albumen. — (4 genres.) 

IV. SARRACÉNÉES. — Fleurs 4-5-mères. Carpelles unis en un 
ovaire partagé complétement ou incomplétement en loges peu nom- 
breuses, multiovulées (analogues des Papavéracées, etc.). Albumen 
simple. — (3 genres. 

Toutes ces plantes ont des organes de végétation remarquables ; 
toutes sont herbacées, vivaces, à rhizome rampant dans la vase des 

. Marais ou du fond des rivières ; toutes ont des feuilles alternes, à formes 

plus ou moins singulières, parfois découpées à la façon de celles des 
Renoncules aquatiques, comme dans les Cabomba ; ailleurs submergées 
où nageantes, palmées, quelquefois peltées et plus où moins concaves 
en dessus, comme celles des Nehwnbo, présentant la forme d’un cornet 
peu profond et largement évasé. Dans les Sarracénées, dont nous avons 
étudié plus haut les feuilles, cette dernière forme s’exagère, et les urnes 
ont la forme d’un cornet allongé et étroit, avec un sommet formant cou- 
vercle, découpé d’une façon variable. L’histologie des organes de végé- 
lation a été étudiée avec grand soin par M. Trécuz! dans les Nelumbium, 

Nuphar, Nymphwa et Victoria, plantes qui, à cet égard, ont été sou- 

vent considérées comme plus ou moins comparables aux Monocotylé- 

dones ?, «Le Nuphar lutea, dit ce savant, offre (dans sa tige) tous les 
caractères attribués aux tiges des Monocotylédones. En effet, il n’a point 
de couches concentriques distinctes; sa moelle est interposée entre les 
faisceaux fibreux, sans rayons médullaires; sa densité décroit de la 
circonférence au centre. Tout cela devient évident par l'examen d’une 

1. In Ann. se, nat., sér. 3, IV, 288, t. 10-  Mém. Soc. phys. de Gen., E, 2. res F. et 
43; Étud, anat. et organogén. sur la a à Tuoms., FU. ind., 1, 236.— Vaur., . d, pe- 
regia, ef anat. comp. du Nelumbium, du Nuphar  ripher. Wachst. d. Gefässb. (1855), 25. 
et de _ nt (in Ann. se. nat. ,sér. 4,1, HENFR., in Phil, Trans. aps, 289, tab, ; 
mé nr Ann. Nat. Hist., ser. 2, X, 398, — Casp., in 

Vos . Mis. in Ann. Mus., xui, 465. —  Flra (1857), 747; (1850) 148 ; in Bot. Zeit. 
Pr, et. . sn d. Bot. — DG.,in (1857), 791. + Ou, Stem is. Die cot 
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coupe transversale ; on y découvre que le parenchyme, homogène dans 
le centre, est plus dense à la circonférence. A une certaine distance de la 
périphérie, des faisceaux sont disposés circulairement avec plus ou moins 
de régularité. Dans le centre sont répartis quelques rares faisceaux, si 
c'est une jeune tige ! que l’on examine; le nombre en augmente avec 
la dimension du rhizome. Au dehors de la zone circulaire s’en trouvent 
d’autres plus ténus qui se rendent aux feuilles. Une couche de cellules 
épidermiques revêt la totalité. » La disposition générale des parties est 
la même dans les Nymphæées en général et dans les Nélumbées. 

M. Trécuz conclut de ses observations que « la structure du rhizome 
du Vuphar est en tout semblable à celle des Monocotylédones », quant 
à la marche longitudimale des faisceaux, qui se comportent comme ceux 
des Dattiers, et qui, naissant de la périphérie, s'élèvent verticalement 

et se dirigent vers les feuilles en traversant plus où moins obliquement 
la tige, En même temps des racines adventives, « dont la structure et 
l'accroissement sont aussi ceux des Monocotylédones », se montrent sur 
les tiges à la base des feuilles ?. Le parenchyme des tiges, comme celui 
des pétioles, est parcouru en outre, dans les Nymphæées et les Nélumbées, 
par d'énormes lacunes. Ces lacunes renferment des gaz, des amas blancs 
de cellules irrégulières mamelonées, faisant saillie dans l’intérieur, et 
des cellules dites rayonnées, ramifiées en étoile, dont les branches 
proéminent dans les cavités voisines de la cloison à laquelle répond leur 
centre, et qu'on a considérées quelquefois comme des organes destinés 
à soutenir les différentes parties du parenchyme *; dans les feuilles, leurs 
rayons s’avancent par leur extrémité jusqu'à lépiderme lui-même. 
Quant aux slomates, ils n’existent en général dans les Nymphæées que 

sur les portions de l'épiderme des feuilles qui est en contact avec l'air, 
c'est-à-dire la supérieure dans les espèces à feuilles flottantes. La face 
inférieure porte, ou des poils, ou, dans les £uryale, des aiguillons dont 

« Au moment de la germination, la petite racines des EC UE » (TRÉC., 1 Ann. 
tige du Nelumbium codophyllum, au li sc. nat., 4 3, IV, 304). 
renfermer un seul au vasculaire central, 3. M. cu | a ‘étudié le ne Lomme de 
comme les jeunes Nymphæacées citées (N ; ces br qu’avaient décrite saut ARD el 
Victoria), contient, au-dessus des cotylédons, 1747, Amici, RupoLpHi, DE CAN Mess 
deux zones de faisceaux vasculaires : l’une cen- Mina, . 1 _. vues, à _ origine (in he 
trale, l'autre périphérique.» (TRÉC., in Ann. sc. . nat., 3, IV, 314, 42, fig. 19, 25), 

nat., sér. 4, 1, 149, 169). héobèé catre deux cellules Lors sous forme 
les à oussés 2 « Rien, dans les racines du Nuphar, ne 

rappelle la structure des Dicotylédones. * or- 
ganes, non plus que la tige, n’ont d’écorce 
distincte ; ils n’ont rien qui puisse être comparé 
à des ray ons médullaires. Toute leur organi- 
sation est au contraire semblable à celle des 

d’une cellule triangulaire, à ang ém dé- 
d’abord, puis allongés, ramifiés; lisses 4 
but, ensuite us 
driques. ge form 
siége et suivant l'espde dans laquelle 0% 
observ 
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les plus gros renferment des fibres et des vaisseaux longitudinaux, et se 
terminent par un pore ou ostiole qui est probablement un organe d’ab- 
sorption *. Le limbe du Victoria est encore traversé de part en part de 
perforations étroites, qu’on a appelées stomatodes ?. Plusieurs Nyn- 
phæacées renferment en outre dans leurs tissus des vaisseaux laticifères, 
tubuleux, continus, cylindriques et plus ou moins irréguliers ?. 

Les Cabombées présentent une organisation histologique qui paraît 
ètre en rapport avec le milieu qu’elles habitent. Dans leurs portions 
submergées , elles ne possèdent pas de vaisseaux proprement dits * ; 
ceux-ci sont remplacés par des cellules plus ou moins allongées, de forme 
variable Ÿ, et constituant un petit nombre © de faisceaux dans les tiges 
et les branches ; on n’en compte le plus souvent que deux. Plus exté- 
rieurement, on observe un tissu parenchymateux, comparable encore 
à Celui qui se trouve dans les tiges des plantes submergées, à quelque 
embranchement qu’elles appartiennent, par la présence d’une grande 
quantité de lacunes cylindriques, interposées aux éléments lâches d’un 
Parenchyme contenant de la chlorophylle. Le tout est enveloppé d'un 

épiderme qui porte des poils particuliers 7. L'absence de vaisseaux 
Spiraux et de trachées, dans les feuilles submergées comme dans les 
axes, est le point le plus remarquable de l’organisation de ces végétaux. 
Quant aux Sarracena, leur hampe florale rappelle beaucoup celle des 
Podophyllées et des Leontice par sa structure anatomique. Des faisceaux 
bro-vasculaires $ y sont disséminés vers la périphérie, au milieu d’un 

Parenchyme qui seul existe vers le centre et constitue une sorte de 
moelle *. Dans le rhizome, les plus intérieurs de ces faisceaux sont 
parfois disposés en un cercle assez régulier, mais séparés les uns des 
autres par des bandes inégales de tissu cellulaire *. 

, 1. TRÉC., in Ann. se, nat., sér. 4, 1,456.  tincts du tissu ambiant, dont ils ne diffèrent que 
L'auteur montre comment M. PLANCHON « dé- par l’élongation plus marquée de leurs éléments. 

F d il dit qu 7. De forme conique, ascendants, souvent 
le plus faible comme le plus fort de ces aiguil- appliqués contre la surface des parties, sécré- 
lons contient des vaisseaux ; car les plus forts tant peut-être la matière gélatineuse dont les 

ites seuls en renferment. tiges sont enduites. 

Le PL., in F/. des serres, NI, 249. — TRÉC., 8, Souvent les fibres y enveloppent de toutes 

arm Re. rts les vaisseaux rapprochés du centre; ail- 

3. TRéc., loc. cit, 459 leurs il n’y a de ces fibres qu’en dehors. 
is résorbée en partie et rendant la 4. ScnLeib., in Wéegm. Arch, IX, 230. — LL. Veg. Kingd., 42, fig. 280. 

citleé ll sont parfois fusiformes, et ailleurs ), portion centrale occupée par la moelle 
de riques et coupés droit à leurs extrémités, est là considérable, gorgée de fécule. Les fais- 

Y Voit pas de spiricule. ceaux extérieurs sont grêles relativement aux 

: plus souvent deux, dans les Brasenia autres; ils brunissent de bonne heure ; on n’y 

ba ; il t souvent encore peu dis- trouve pas de trachées déroulables. 

S" 5 
+ à 

Es 74 — = = 
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Les propriétés générales * des Nymphæacées peuvent se résumer en 

peu de mots: on les considère comme des plantes adoucissantes, cal- 

mantes, sédatives, astringentes par leurs organes de végétation; et la 
fécule déposée en abondance dans leurs souches, leurs périspermes où 
leurs embryons, les rend nutritives, analeptiques. Le Nelumbo nuct- 
fera ? est le Lotus sacré qu'on voit figuré si fréquemment sur les monu- 
ments de l'Égypte et de l'Inde. C’est lui qui, dans la mythologie 
brahmine, sert de siége à Brahma; et c’est sur sa feuille flottante que 

Vichnou fut porté sur les eaux au premier jour de notre terre; c’est lui 
sans doute aussi dont les Égyptiens ornaient la tête d’Iris et d’Osiris. 
Ses élégantes feuilles peltées et ses magnifiques fleurs, blanchâtres où 
rosées, forment, sur les eaux douces de l'Orient et de l'Asie tropicale, un 
tableau souvent reproduit par les artistes indiens et chinois, souvent 
célébré par les poëtes sacrés et profanes. Au coloris charmant de ses 
corolles se joignent un parfum anisé et une légère astringence qui les ren- 
dent aussi précieuses que les pétales des Roses. Le T'amarama des Hindous 
est d’ailleurs une plante riche en aliments féculents, d’un précieux se- 
cours pendant les disettes. Les anciens Égyptiens mangeaient l'embryon de 

ces Fèves d'Égypte * ; les prêtres et les pythagoriciens se croyaient cet 
aliment interdit. Aujourd’hui, les Chinois et les Indiens se nourrissent 
encore de l'embryon grillé ou rôti, comme font les Indiens d'Amérique 
de celui du N. Zutea *. La fécule dont sont gorgées les jeunes tiges leur 
donne les mêmes propriétés nutritives; on les mange dans l'espèce 
indienne comme dans celle des États-Unis. Le N. nucifera est aussi un 
médicament : sa tige a des propriétés astringentes; on extrait de ses 
pétioles et ses pédoncules floraux un suc laiteux et visqueux qui sert 

à guérir les vomissements et les diarrhées. IL y a du tannin dans la plu- 
part des autres Nymphæacées; de là sans doute aussi les propriétés du 

Brasenia peltata ®. C'est un astringent léger; on croit ses feuilles efficaces 

dans le traitement des dysenteries, des affections pulmonaires, de 
la phthisie. Elles sont amères, stomachiques; on les emploie quelquefois 
comme aliment. Plusieurs Nymphæées sont dans le même cas ; leurs 
rhizomes et leurs graines contiennent une grande quantité d’amidon- 
Le Lien-kien où Ki-teou des Chinois est dans ce cas. C’est l Euryale 

1. Mér. et DEL., Dict. mat. méd., IV, 639. 2. Voy. p. 77, 80, note 3, fig. 74-78. 
GuiB., Drog. simpl., éd. 7, II, 719. — . Kôaucs aiyorwrics THÉOPHR. (VO: Guis., 

A. Ricn., E/ém., éd. 4, IN, 422. — Enpr., En- Loc. cit., 723). — RosEnTH., op. cit.s 694 
chirid., 462, 464, 465.— Lanoe,, Veg. Kingd., 4. Voy. p. 80, note 2, fig. 79-81. 

414, 412, M4; FI. med., 19. — ROSENTH., 5. ENDL., Enchirid., 464. — ROSENTH:; 0? 
Syn. pl. diaphor., 652, 1142. cit., 654 (voy. p. 82, note 3). 
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ferox *; on mangeait ses souches et son albumen dans les temps les plus 
reculés, et la plante es encore, dit-on, cultivée en Chine pour cet 
usage. L'Æ. amazonica*, cette splendide reine des eaux douces de 
l'Amérique tropicale, a des graines dont les propriétés alimentaires sont 
les mêmes : c’est le Maruru des Indiens de l'Amazone. Les M, ymphwa du 
Nil étaient non moins célèbres comme aliment féculent chez les anciens 
Égyptiens. L'un d’eux partageait avec le Nelumbo le nom de Lotos 
aquatique*: c’est le N. Lotus de Linné. Sa souche tubéreuse, de la forme 
et de la taille d’un œuf, à chair jaune, d'une saveur douce, noirâtre à la 
surface, se mangeait grillée ou bouillie, comme aujourd’hui les pommes 
de terre, et la graine servait à la fabrication d'une sorte de pain. Le Nénu- 
phar bleu du Nil* avait sans doute les mêmes propriétés. Ses souches sont 
tubéreuses, piriformes; ses fleurs sont d’un beau bleu clair. Les Arabes 
le nommaient Linoufar où Niloufar, origine du nom français de nos 
Nénupbars blanc et jaune. Leur rhizome est gorgé de fécule. Celui du 
N. jaune (Nuphar luteum *) est gros, cylindrique, blanchâtre, chargé 
des cicatrices des racines adventives et de celles beaucoup plus larges 
des feuilles. On dit que les paysans russes et finnois le mangent, aussi 
bien que les pétioles des feuilles, de même qu’en Béotie on consommait 
autrefois ses fruits. Il est toutefois assez astringent pour qu'on l’'emploie 
à tanner les cuirs et à préparer des décoctions antidiarrhéiques. La 
souche, jaunâtre, presque noire à l'extérieur, du N. blanc (Nymphwa 
alba 5), a tout à fait les mêmes propriétés. La féeule qu’elle contient en 
à fait un aliment utile dans les cas de disette des céréales. Il est à la fois 
mucilagineux, légèrement âcre, amer et astringent *: de là son usage 
contre la dysenterie, les blennorrhées et plusieurs autres flux ; de là sans 
doute les vertus vulnéraires que l'on a attribuées à ses pétioles et à ses 
Pédoncules. La plupart des autres Nymphæa * ont des propriétés ana- 

logues. Les uns agissent par le tannin qu'ils renferment : tels le NV, can- 
dida Presr, de la Bohème, et le AN. odorata Air, des États-Unis, qui 
Sont astringents ; le JV. stellata W., de l'Inde orientale, recommandé 
Contre les cystites, la dysurie; les N. Lotus L., pubescens W., et rubra 

Roxs. , qui guérissent , croit-on , les hémorrhoïdes , les plaies , les 

1: Voy. p. 87, 88, note 1, fig. 9 . Voy. p. 82, note 5, fig. 87-9 
2. Linnz., Veg. Kingd., tt, ba . GuiB., op. cit., 20, SR. “FL. med. 

Op. cit. 652. — Maïs d'eau des Américains 19. rer ", Téoran. .; Nuuqaia, D10SC, (voy. 
(vo LE 88, aoe 3, fig. 101). p. 84, note 6, fig. 93 98). 

3. GuiB., op. +38: 7. On le Fe A aussi comme un peu nar- 

4. Nympheæa care ne pe ue III,  cotique. Les peer urs le mâchent, dit-on, ref 

78. nc. odr Le Malm.. remédier à la procidence de la luette. 

er de 8. ROSENTH., op. cit., 652, 1142. 



100 HISTOIRE DES PLANTES. 

ophthalmies. Les autres sont riches en fécule et sont comestibles, soit 
par leurs graines, soit par leurs rhizomes, qui se mangent cuits comme 
des pommes de terre : tels sont, dans l'Inde, le AV. edulis DC. et le 
N.rubra ; en Australie, le N. gigantea Hoo.., et dans l'Amérique tropi- 
cale le N. ampla DC. Toutes ces espèces ont des fleurs magnifiques, 
blanches, roses ou bleues, qui font l'ornement de nos aquariums, avec ces 
magnifiques Evryale et Victoria que les couleurs éclatantes et les grandes 
dimensions de leurs fleurs, l'étrange aspect de leurs feuilles à nervures 

saillantes et chargées d’aiguillons, font tant rechercher dans les cultures. 
Quelques-unes ont des corolles parfumées, comme les £uryale, les 
Nuphar luteum, advenum, ete. Toutes, notamment le Nymphæa alba, 
que la beauté de ses fleurs à fait sarnommer le Lis des eaux, ont la 

singulière réputation, fort peu démontrée d’ailleurs, d’être réfrigérants, 
calmants, anaphrodisiaques ; ce sont là sans doute des vertus imagi- 
naires, bien qu’elles soient passées en proverbe dans tous les pays de 

l'Europe. 

Les Sarracena ont une réputation * tout aussi usurpée peut-être. Les 
Indiens de l'Amérique du Nord considèrent leurs rhizomes, notamment 

ceux du 5. purpurea ? el du S. variolaris * comme un préservatif assuré 
de la variole, qu’ils guériraient à toute époque de son évolution et dont 
ils empêcheraient aussi les cicatrices de se produire *. Est-ce à cause des 

macules blanchâtres dont sont parsemées les feuilles de la dernière des 
deux espèces citées, que cette opinion a pris naissance parmi les peu- 
plades sauvages de l'Amérique boréale ? On cultive chez nous quelques 
Sarracena pour la beauté de leurs fleurs et surtout pour les formes 
étranges de leurs feuilles; mais ces plantes sont peu répandues, à cause 
même des difficultés que présente leur culture ®. 

1. ROSENTH., 0p. cif., 1442. FL, S.Unit.-States, 21, n. 6 (voy. p.90, fig. 103). 
2. L., Spec., + Mons, FI. bor.-amer.  — Spotted Trumpet-leaf des Américains. 

1, 348, 2 À, Cna Y, Man., ed. 5, 58, n. 1. 4. On les emploie en poudre, en infusion, en 
CHAPM. , FI, : Unit. States, 20, n. 4e — Cunr,, in sirop. Ces préparations paraissent constituer Ces. 

a Mag. +, t. 849, — Bucanep ts ameri- diurétiques assez énergiques ; et l’on a sup 
m PLUK., Amalth., 46, t, 376 (voy. p.91, que c’était là le mode d'évacuation du virus 

ñg. "408-407 La Huntsman’s Cup, Sidesaddie ge 
Flower, ae Cup des Américains. E. RAMEY, in Adansonia, VW, 310. 

3. Micn FI. bor.-amer., 1, 310,— CHAPM., 
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GENERA 

I. NELUMBEX. 

1. Nelumbo T. — Flores regulares hermaphroditi; receptaculo 
COnNvexo, mox in massam ample obconicam dilatato. Sepala 4, 5, 
imo receptaculo inserta, imbricata, Petala œ, imbricata staminaque &, 
calyce inserta ; filamentis plus minus petaloideis; antheris basifixis, 
introrsum 2-rimosis ; connectivo ultra loculos clavatim producto. 
Carpella œ, summo receptaculo plano intra alveolos inserta, libera ; 
germine 1—loculari, dorso glanduloso-gibbo ; stylo brevi, apice minute 
Capitato stigmatoso exserto; ovulis 1, 2, fere ab apice loculi descen- 
dentibus anatropis; micropyle introrsum supera. Nuces œ, subglobosæ 
e foveolis tori indurati breviter prominentes, indehiscentes v. obscure 
dehiscentes. Semen pendulum, integumento tenui; embryonis exalbu- 
minosi cotyledouibus crasso-carnosis plumulam foliiferam valde evo- 
lutam foventibus; radicula supera brevissima. — Herbæ perennes ; 
rhizomate crasso ; foliis alternis emersis peltato-concavis, « stipulaceis » ; 
floribus axillaribus solitariis pedunculatis, (Asie, Australia, America 
lrop. et subtrop.) — Vid. p.77. 

IL CABOMBEÆ. 

2. Cabomba Aug. — Flores hermaphroditi parvi; receptaculo 
breviter conico. Sepala 3, petaloidea, imbricata v. contorta. Petala 3, 
alterna, Stamina 3, alternipetala, v.sæpius 6, per paria sepalis opposita, 

libera; antheris extrorsum 2-rimosis. Carpella 3, oppositipetala , 
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v. rarius 2, 4, libera ; germine 1-loculari, in stylum apice stigmatoso 
depresso — capitatum attenuato ; ovulis paucis (sæpius 3) parietibus 

insertis, descendentibus anatropis; micropyle extrorsum supera. Drupæ 
1-3; mesocarpio tenui; putamine crasso, extus rugoso. Semina 1-5, 

descendentia; albumine dupliei; inferiore farinaceo; superiore (ammio- 

tico) carnoso embryonem brevem inversum fovente ; cotyledonibus 
crassis ; radicula brevi supera. — Herbæ; caulibus tenuibus, mucila- 
gine indutis; folis alternis; natantibus peltatis; submersis palmatim 
capillaceo-dissectis floribus axillaribus solitariis longe peduneulatis. 
(America trop. et subtrop.) — Vid. p. 80 

3. Brasenia Scures, — Flores fere Cabombe ; staminibus 12 - æ. 

Carpella 6-%; ovulis Cabombæ. Carpella æ, drupacea et semina 
Cabombæe. — Caules ramosi, mucilagine induti; foliis omnibus natan- 

tibus peltatis integris; inflorescentia Cabombe. (America, Asia trop. el 

subtrop., Australia.) — Vid. p. 82. 

HI. NYMPHÆEÆ. 

h. Nuphar S»m. — Flores regulares ; receptaculo CONVEXO. Sepala 9, 

6, inæqualia, imbricata. Petala œ, inæqualia, imbricata, interiora sta- 
miniformia (staminodia), et stamina œ, hypogyna, libera, ordine 
spirali inserta; filamentis complanatis; antheris introversis, introrsum 
2-rimosis. Germen superum, apice in stylum mox dilatato-peltatum 
discoideum attenuatum; stigmatibus æ, lineari-radiatis ; loculis ®; 
ovulis æ, descendentibus anatropis, parietibus insertis. Fructus ovoi- 

deus corticatus ; carpellis baccatis, demum putredive separabilibus. 
Semina %,; embryone et albumine duplici (Cabombeæ) ; micropyle oper- 

. culata. — Herbæ perennes; rhizomate crasso sigillato: foliis alternis 
natantibus peltatis ; floribus axillaribus solitariis v. 2-nis ; fructu emerso. 

(Hemisph. bor. extratrop.) — Vid. p. 82. 

9. Nymphæa L. — Flores regulares ; receptaculo concavo cupul- 

formi. Calyx A-folius, imbricatus, petalaque et stamina Mupharis 
ordine spirali extus à basi ad apicem receptaculo insertis. Germen 
receptaculo immersum, œ-loculare, vertice concavum medioque pro” 
cessum çconicum globosumve (apicem receptaculi) exserens; stylis 
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exserlis, apice incurvo liberis. Ovula œ (Nupharis). Bacca spongiosa 
perianthii staminumque cicatricibus onusta styloque coronata, spon- 
gioso-carnosa, demum irregulariler rupta. Semina œ (Nupharis), in 
pulpa nidulantia, arillo sacciformi induta ; operculo 0, — Herbæ; caule, 
foliis inflorescentiaque Nupharis ; fructu sub aqua maturescente. (Orb. 
tot. reg. trop., imprim. hemisph. bor.) —- Vid. p. 85. 

6. Barelaya Walz. — Receptaculum cylindraceum, basi foliolis 
5 (« calycinis») imbricatis cinctus, supra gynæceum in tubum produc- 
tum. Petala œ, imbricata, summo receptaculo inserta, Stamina ©, 
intus tubo receptaculi supra gynæceum inserta; exteriora sterilia ; 
interiora recurva ; antheris oblongis pendulis. Carpella ad 10, imo tubo 
inclusa; ovulis parietalibus descendentibus, « orthotropis »; stylis in 
Conum apice fissum, inlus concavum stigmatiferumque concretis, Bacca 
globosa tubo petalifero coronata. Semina œ, aculeata. — Rhizoma 
breve ; foliis petiolatis oblongis v. orbiculatis, haud peltatis ; floribus 
(axillaribus ?) longe pedunculatis. (Malaisia.) — Vid. p. 86. 

7. Euryale Sauiss. — Receptaculum concavum (fere Nymphww), 

extus aculeatum. Sepala, petalaque et stamina æ (Nympheæ). Car- 
pella c, receptaculo intus immersa et concreta in germen inferum, 

œæ-loculare, vertice concavum et medio processum conico-globosum 
(receptaculi apicem) exserens; stylis radiantibus, apice stigmatifero aut 
obtusis, aut extus in processum unciformem productis (Victoria). Bacca 

Spongiosa aculeata, irregulariter rupta. Semina arillo pulposo involuta 
Operculata ; albumine duplici et embryone Nymphew. — Herbæ 
pérennes aculeis horridæ; caule, foliis natantibus et inflorescentiis 
Nymphwe. (Asia trop., America æquinoct.) — Vid. p.87. 

IV? SARRACENEÆ. 

8. Sarracena T. — Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo 

Convexo. Sepala 5, imbricata. Petala 5, alterna, imbricata, decidua. 
Stamina ©, hypogyna ; filamentis liberis; antheris introrsis, demum 
recurvis versatilibus, 2-rimosis. Germen liberum; loculis 5, alterni - 

petalis , completis incompletisve ; ovulis æ, avatropis; stylo gracili, 
Mox dilatato in umbraculam peltato-petaloideam radiato-5-nervem , 
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5-angulatam ; angulis alternipetalis subtus versum apicem minute 

papilloso-stigmatiferis. Capsula calyce sæpius basi cincta, loculicide 

5-valvis. Semina œ, hine raphe prominente subalata albuminosa ; 
embryone ad apicem parvo. — Herbæ perennes paludosæ ; rhizomate 
crassiusculo ; foliis alternis exstipulaceis amphoriformibus s. tubifor- 
mibus; floribus terminalibus solitariis longe pedunculatis; bracteolis 3, 

sub calyce in involucrum membranaceum approximatis. (America bor.) 
— Vid. p.89. 

9. Darlingtonia Torr. — Sepala 5, ima basi connata. Petala 5, sub- 

similia patentia. Germen obconicum, apice plano - concavum; styh 

erecti, apice 5-fidi, lobis patentibus recurvis in tubum involutis, apice 
stigmatosis ; loculis ovarii 5, cum sepalis alternantibus, æ — ovulatis. 

Capsula loculicide 5-valvis; seminibus œ, clavatis, basi in tubum atte- 
nuatis, extus setoso-aculeatis. — Herba; rhizomate foliisque fere Sarra- 
cenæ; lamina terminali 2-alata; floribus solitariis; scapis bracteis 

remote alternis subfoliaceis onustis; calyce ebracteolato. (California.) 
— Vid. p. 92 | 

10. Heliamphora Bent. — Sepala 4, 5, inæqualia petaloidea, 
imbricata. Stamina &; filamentis liberis; antheris introrsis, demum 

versatilibus. Germen 3-loculare; loculis œ-ovulatis; ovulis angulo 
centrali insertis, pluriseriatis ; stylo erecto sulcato, tubuloso, apice 

obtuse 3-lobo stigmatoso. Capsula ovoidea, loculicide 3-valvis; semi- 

nibus æ; testa laxe reticulata in alam membranaceam extensa. — 

Herba perennis; foliis amphoriformibus ; floribus paucis in racemos 
basi nudatos subnutantes dispositis. ( Venezuela.) — Vid. p.92. 



XVI 

PAPAVERACÉES 

I. SÉRIE DES PLATYSTEMON. 

Nous étudierons d’abord dans cette famille les P/atystemon ! (fig. 108- 
111), qui, par la constitution de leur gynécée, servent de passage entre 
les Renonculacées et les Papavéracées. Leur réceptacle floral a la forme 
d'un petit plateau à sommet légèrement déprimé et cupuliforme *. Ce 

Platystemon californicus. 

PR (CANIN RESÈNNS 
KT 

Fig. 108, Fleur. Fig. 109. Diagramme. Fig. 111. Fruit (à). ns 10 

sommet est vide, tandis que sur les bords de la cupule s'insérent, de 
dehors en dedans, un calice et deux corolles trimères, un androcée et 

un gynécée formés d’un nombre indéfini d'éléments. Le calice est régu- 
lier et polysépale ; ses trois folioles sont disposées dans le bouton en 

Préfloraison tordue ou imbriquée, et caduques. Les pétales sont sem- 
blables entre eux, imbriqués ou tordus, sessiles. Trois d’entre eux sont 
allernes avec les sépales ; et trois autres, plus intérieurs, superposés. 
Les étamines sont disposées par verticilles de neuf * ; elles sont libres et 
formées chacune d’un filet aplati, pétaloïde, et d’une anthère basifixe. 

1. BeNT&., in Trans. Hort. Soc., ser. 9, 1, - D'après PAYER (/0c. cif., 220), « ces neuf 
405, — ExoL., Gen., n. 4832, — BERNH., in étamines apparaissent en deux fois : six d'abord, 
Linnæa, XII, 661. — Payer, Organog., 217,  superposées par paires aux pétales externes, et 
46: up: y Fa trois ensuite, superposées chacune aux pétales 
.2. Le sommet du pédoncule est légèrement internes. » Plusieurs de ces dernières peuvent 

dilaté au-dessous de l'insertion du périanthe. même se dédoubler. à À 
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biloculaire, extrorse, déhiscente par deux fentes longitudinales ‘. Le 
gynécée se compose d’un verticille de carpelles en nombre indéfini. Ils 
sont libres dans leur portion stylaire, qui a la forme d’une bandelette 
aplatie, à face intérieure et à bords couverts de papilles stigmatiques; 
tandis que leur portion ovarienne a la forme d’une gouttière profonde, 

à concavité intérieure et à bords saillants unis avec les bords des car- 
pelles voisins, pour former autant de placentas saillants. Sur les deux 

faces de chacune de ces cloisons fort incomplètes et ne partageant qu’en 
dehors l'ovaire uniloculaire *, on voit des ovules en nombre variable, 

ascendants, incomplétement anatropes, avec le raphé dirigé en haut et 

en dedans ; le micropyle en bas et en dehors . Un profond sillon vertical 

indique en dehors la séparation entre les différents carpelles. Dans le 
fruit sec, le fond même de ce sillon se fend de manière à isoler tous les 
carpelles (fig. 111). Chacun d’eux ressemble alors à un petit follicule; 
il renferme plusieurs graines superposées, dans l'intervalle desquelles 

le péricarpe s’est épaissi en une fausse-cloison 
transversale. Souvent aussi le fruit se partage 

en travers, à ce niveau, en articles contenant 

chacun une graine. Celle-ci renferme sous 
ses téguments un albumen charnu abondant, 

vers le sommet duquel se trouve un tout petit 
embryon. Le P. californicus , seule espèce 
connue *, est une herbe annuelle, assez sou- 

vent cultivée dans nos jardins. Ses différentes 
parties sont laiteuses ; ses feuilles sont alternes, 
simples, entières, sans stipules. Vers le haut 

de la tige elles deviennent souvent presque opposées ou verticillées 
par trois. Les fleurs sont solitaires, terminales *, pédonculées. 

Les Platystigma * (fig. 112) ont le périanthe des Platystemon, dont ils 

Platystigma lineare. 

Fig. 112, Fleur (?). 

- ui formé 
de grains allongés, _… _— sillons ou plis 
Éghmes  2n équidistan 

2. « Chaque placenta se NÉ en deux moitiés, 
e 

ans l’espèce de canal 
ncomplet que forme la concavité de chaque 

carpelle. Mais, çà et là, on en voit un ou plu- 
sieurs qui, insér és sur le bord le plus intérieur 
du pcents, font saillie dans la cavité centrale 
de lov 

4. LL in Bot. Reg., t. 1679. — Bot. 

Mag.s t. 3579, 3750. — WALP., Es 2 117: 
5. Le pé édoncule floral porte, à une taine 

distance de la fleur, 0 asie “veriilées 
L'une d’elles est fertile, t dans son aisselle $ 

Fi un rameau qui st de l’autre côté ù 
eur; celle-ci devient donc opposée à celle dés, 

unis ser - est ses 
6. BEntH., in Trans. Hort. Soc, ser. 2 

406. — os ;in Les. Si 661. © Hits 
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diffèrent bien peu génériquement. Leurs étamines, en nombre indéfini 
ou presque défini‘, ont les filets à peine dilatés et des anthères extrorses, 
à déhiscence presque marginale. Leur ovaire uniloculaire est surmonté 
de trois ou quatre styles, et renferme trois ou quatre placentas multi- 
ovulés, à peine saillants. Le fruit est sec, et s'ouvre de haut en bas en 
trois ou quatre valves qui portent les graines sur leurs bords. On connaît 
de ce genre trois espèces? de l'Amérique du Nord; elles sont annuelles, 
avec le port, le feuillage et l'inflorescence des P/atystemon. 

Le Romneya californica ® se rapproche des plantes précédentes par 
l'indépendance des nombreuses languettes stigmatifères qui surmontent 
son Ovaire. Ses étamines sont très-nombreuses, à anthères extrorses, 
à filets filiformes. Son fruit est une capsule chargée d’aiguillons, parta- 
gée intérieurement par les cloisons séminiféres en nombreuses loges 
complètes ou incomplètes. C’est une herbe rameuse, à feuilles pinnati- 
fides et à fleurs terminales, analogues à celles d’un Argemone. 

IL SÉRIE DES PAVOTS. 

Dans les Pavots * (fig. 113-124) toute indépendance des carpelles a 

disparu ; ils ont les fleurs régulières et hermaphrodites. Sur leur récep- 
tacle convexe, elles portent un calice de deux © sépales opposés, imbri- 

qués ou tordus, cadues, et deux corolles de deux pétales chacune, 

dont deux alternes aux sépales, et deux, plus intérieurs, superposés. Ils 
sont également tordus ou imbriqués dans le bouton, corrugués dans 
leur portion supérieure, et eadues ‘. L'androcée est représenté par un 
nombre indéfini, ordinairement très-considérable *, d’étamines * hypo- 
gyues, libres, et dont le filet supporte une anthère basifixe, à deux loges 

in Lt VIIL, 462. — ENDL., Gen., Gen., n. 4830. — B, H., BERNE., 
cs ste t. 224. — 

A 
1. Dans le on NurT. (inT tGr. on. =; 0 

FI, N.-A4mer 64), qui, par l'intermédiaire , Gen., 51, 965 k. —? po a 
M. caifornica TorR., est inséparable des Fa. (ex reg nr ss $ ). — ? Arctomecon 

Platystigma ToRR., in ee Rep., 312, t. 2 
= Ho0K.;::: 60. 92; n. 

Icon., 1. 38, 46 PAPE no ni May., 
+ 3575. — Waue. SAN 1 D. 

3. HaRv., in Hook. +0 FY, 74,4: 9 
hH., Gen. 54, 3, — WaLr., Rep., 
v, 21, 

4. Papaver T. Envts 
L., Gen., n. 648. 8. 
432. — 3! Gen., 236, — Ga 
AS s Vs 110: Suppl. , 
I, &. 454. — DC, Syst. IL, 69: Prodr.s : 
1,117. — Spacn, Suit, à Buffon, Vi, 10. 

At $. 119) 420, — 

un a [2 el LA 

5. IH ya Le. fréquemment des fleurs ri 
re , surtout dans les cultures, notamment dan 
sP. or se sr L., bracteatum Lanvz., etc. 
"6 ur est souvent marquée d'u une tache 

ag noirà 
7. Dan se terains Mgr ce nombre 

peut être presque défini rencontre çà et là 

des fleurs de “otent pu n’ont plus que six 

ou huit élam 
PAYER he La 1 2 si : constaté qu'elles 

naissent de la base au som 
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latérales, s'ouvrant chacune par une fente longitudinale, marginale ou 
légèrement extrorse *. Le gynécée est supporté par un pied court ; et 
l'ovaire uniloculaire est surmonté d’un style large et extrêmement court, 

Papaver somniferum (nigrum). 

Fig. 113. Port (}). 

immédiatement dilaté en une tête hémisphérique, convexe ou en forme 
de cône très-déprimé ?, coiffant le sommet de l'ovaire et partagée sur 
ses bords en autant de dents arrondies qu'il ‘y a de placentas dans 

1. Le pollen est ovoïde, avec trois pli i ' 
A1 est. ,à plis lon-  (H. Mon, in Ann. srienc. nat., sér. 2, UE, 326.) 
me équidistants, qui, dans l’eau, de- 2. Souvent décrite à tort comme un slig- nnent trois- bandes, en général étroites, mate. 
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l'ovaire. À chacune de ces dents répond un sillon rayonnant, tracé sur 
la surface supérieure, et dont les lèvres sont tapissées de tissu stigma- 
tique. Ces lignes répondent aux placentas. Ceux-ci sont en nombre 

Papaver somniferum (nigrum). 

Fig. 41145. Graine (+). 

Fig. 416. Graine, coupe longitudinale. Fig. 114, Fruit, 

lrès-inconstant ; ils proéminent dans l’intérieur de la loge jusqu'à une 
distance variable, souvent peu considérable, du centre. Is représentent 
donc autant de cloisons incomplètes, dont les deux surfaces sont, en 
lotalité ou en partie !, chargées d’un grand nombre de petits ovules ana- 
tropes ?, Le fruit (fig. 114,148) est sec, capsulaire ; il s'ouvre ordinaire- 
ment * près du sommet, au-dessous de la base du style, par un nombre 
variable de très-courts panneaux qui s’abaissent et qui répondent à l'in- 
tervalle des placentas *. Par ces faux pores s’échappent alors un grand 
nombre de petites graines (fig. 115, 116, 122, 123) arquées, scrobi- 
culées ou réticulées à la surface, renfermant sous leurs téguments un 
albumen Charnu et huileux très-abondant, qui, dans sa portion supé- 
reure, entoure un petit embryon droit ou arqué. 

1. Dans ” ca pi L s, les ovules occupent la por- "+ inférieure et extérieure des placentas. 
Is 0 > 4 ve pp es. 

+ Dans la variété 4/4 fic. | album du P. 
118), les lignes de déhiscence sont indi- 
» Mais la séparation n’a pas lieu. 

P. somniferum 

A. Après la déhiscence, la portion discoïde du 

siyle est supportée par des colonnettes, en 

nombre égal à celui des placentas, répondant à 
l'intervalle des valves de déhiscence et séparées 

par des ouvertures triangulaires qui donnent 

passage aux graines. s 
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Les petites valvules par lesquelles s'ouvre le fruit s’écartent moins de 
la paroi dans les Pavots dont on a proposé de faire le genre Calomecon ‘. 
Leurs fleurs sont souvent, dans nos jardins, construites sur le type à. 

Papaver somniferum (album). 

Fig. 117. Diagramme, Fig. 118. Fruit, coupe longitudinale, 

Ce sont d’ailleurs, comme les autres Papaver, des herbes annuelles où 
vivaces, glabres et glauques, ou hérissées de poils plus ou moins rudes, 
à suc laïteux blanc, à feuilles alternes, sans stipules, presque toujours 
lobées ou disséquées. Les fleurs sont presque toujours solitaires, SUP” 
portées par un long pédoncule terminal ou oppositifolié, penché dans 
Sa portion supérieure avant l'épanouissement de la fleur ?. Il y à uné 
quinzaine d'espèces * de ce genre, la plupart originaires des régions 

P SPACH, Suit. à Buffon, NIL, 7. Les 2. Blanches, jaunes ou violacées. ’ - Orientale et bracteatum représentent cette 8. JAco., FL austr., t. 83. — rss, FT 
section dans nos cultures. græc., t. 419, 492, — Linoe., Coll., À. 23, 

TT es 
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tempérées ou sous-tropicales de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie et de 
l'Amérique du Nord. L'une d’elles habite l'Afrique australe ; une autre. 
l'Australie tropicale. 

Papuver Rhœas. 

Fig. 119, Fleur. Fig. 121. Fruit. Fig. 120. Fleur, coupe longitudinale, 

Tout près des Pavots, se rangent les deux genres Meconopsis * et Arge- 
mone, qui en diffèrent fort peu *. Dans les premiers, les fleurs sont aussi 
construites sur le type 2, et quant au périanthe et à l’androcée, ce sont 
des fleurs de Pavot. Mais leur ovaire contient un 
nombre variable de placentas, parfois indéfini, ou 
bien descendant jusqu'à quatre ou cinq; ils sont + 
nerviformes où un peu proéminents dans l’in- 
térieur. Le style est distinct; il se termine par un 
renflement en massue plus ou moins déprimée, à 
lobes rayonnants, défléchis, superposés aux pla- 
centas. Le fruit est une capsule étroite, allongée, 
surmontée du style persistant au sommet des pla- 
centas, qui demeurent nus quand les parois de 
l'ovaire s’en sont détachées de haut en bas, sous 
forme de panneaux triangulaires. Les graines, sero- 
biculées, sont nues ou pourvues d’une excroissance arillaire du raphé. 
Les Meconopsis sont des herbes annuelles ou vivaces, à suc jaune, 
à feuilles alternes, entières ou découpées. Leurs fleurs * sont, comme 

Papaver Rhœus. 

Fig. 422, Graine (22). 

Fig. 423. Graine, coupe 
longitudinale. 

_. Ve 35, fig. 5-7.— DELEss., Je, sel., 4. Vic., Papav., 20, 48, fig. 3. DC., 
I, — REICHB., /con., t. 352, 7492-74 Syst., I, . ee LL 'L:4475d0 Mésr:-Sôe 
Fra Tent nogr. gen. he (1839). — n., 1, t. 2, fig. 41. — BERNH., in Linnæa, 
Hook. F. et Thoms. , FL ind., 1, 249. — Boiss VU, + en. ., Gen., 899. — N'R, 
Fl. or., 1, 405. — Hanv. et SonD., FL. cap., Gen. 7. — Cerastites GRAY, Brit. pl, 

» 15 Ouiv., F2. trop. Afr., 1,53: — I, os din nr 
À. Gray, Man., 25. — Eicu., in Mart. F1. eut-être même conviendrait-il de suppri- 
bras., Papav., 315. — Benrn., FL. austral., Y, Ve . gone Meconopsis. 
63. — GREN, et Govr,. F4 de Fr, 4,957 
WaLe., Rep., 1, 410: Le 750; Ann., 1, 23; 
Il, 26! IV, ya: VI, 

3. Jau on ou bleues, et d’une odeur 
plus ou payrs vire 
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celles des Pavots, portées par de longs pédoncules penchés. Tantôt ces 
fleurs sont solitaires et terminales ; tantôt, au contraire, elles sont dis- 

posées sur un rameau commun, à l'aisselle de 

feuilles peu développées ou de bractées, de façon 
à former une sorte de grande grappe lâche, à 
axes secondaires penchés avant l'épanouissement 

des fleurs. Le A1. cambrica * est une plante euro- 
péenne ;les sept ou huit autres espèces ? du genre 

habitent l De et l'Amérique du Nord. 
Les Argémones* (fig. 125-127) ont le plus 

souvent les fleurs trimères avec un calice *, deux 

corolles et un nombre indéfini d'étamines. On 
ne les distingue des Pavots que par des carac- 

tères peu considérables, tirés du gynécée et du 
fruit, notamment par le nombre des carpelles 
qui en font partie, par la forme et la dispo- 

sition des divisions stigmatiféres du style, et par 
l'étendue des panneaux à sommet triangulaire 

par lesquels s'opère la déhiscence de la capsule. Leur ovaire unilo- 

culaire renferme de trois à six placentas pariétaux multiovulés, 
étroits; il est surmonté d’un style court, lequel se dilate bientôt en 
autant de divisions stigmatifères qu’il y a de placentas . Ces divisions 
sont concaves en dessus et tapissées là d’un tissu stigmatique velouté. 
Le fruit est une capsule allongée, s’ouvrant dans sa portion supérieure 
par des valves qui s’abaissent et qui sont en même nombre que les pla- 
centas. Ceux-ci demeurent, surmontés du style, pour former une sorte 

de cage entre les barreaux de laquelle s’échappent les graines scrobi- 
culées. Les Argémones sont des herbes à suc jaune, à feuilles alternes 
incisées, pinnatifides, chargées souvent, comme les pédoncules, les 
calices, les ovaires, de soies rigides ou d’aiguillons aigus. Leurs fleurs” 

Papaver hybridum. 

Fig. 124. luflorescence. 

PO EN = à dé Pre. FI, fr., N, 586. — 4, Vic t. 4A6.— ENDL., Gen., n. 482 
GREN. et Gonr., Fi, de Fr., 1, 60. — Papaver 

, Gen 

52, 965, n. 6: si Reñttus nu LR Re 

8 4: cambricum L., Spec. ; 137, 
2. Hook. r., Il. pl Himal. + 8, 9. — Bot. . Les sépales portent, un peu au-dessou us de 

Mag. t. 4668, 5585. — _. ., Rep. s LE t0 leur. sommet organique, une saillie extérieure, 
(p: “hs Ann., IN, 170 : VII, en forme de po ointe + mere s ou moins longue, 

$ 3. Argemone T. à nv. Re + 121, — L., qui résulte d’un dévelo _— localisé de la 
Gen., n.649.— ADAN NS., Fam. des pl., 1, 432.  nervure médiane (fig. 1 
— d., Gen,, 236. — Gus Fruct., : 287, Les lobes sgmatféres sont superposés 
Ms — LAMK, Dict., 1, 287; Suppl., I, 447; aux ue c’est-à-dire situés comme Ceux 
IL, .- 452, — DC. ; Prodr., I, 120,— SpacH, des Pay 
Suit. Bas, VII, 25. — PAYER, Organog., 6, es ou jaunes. 



PAPAVÉRACÉES. 113 

sont terminales. Les cinq ou six espèces! connues sont américaines : 
l'une d'elles se trouve maintenant dans toutes les régions tropicales 
du globe. 

Argemone mexicana. 

Fig. 125, Bouton. Fig. 126. Fleur. Fig. 127. Fruit ouvert, 

Avec la fleur des Argémones, les Cathcartia ? ont un périanthe à verti- 
cilles dimères, et un fruit capsulaire cylindrique, à quatre ou six valves 
qui s'ouvrent de haut en bas dans toute leur étendue, abandonnant une 
sorte de cage dont les barreaux sont formés des placentas dureis et sur- 
montés du style persistant. Le ©. villosa est une herbe de l'Himalaya, 

Qui à un suc jaune et des feuilles couvertes de poils fauves, comme celles 
de certains Pavots, dont elle a l’inflorescence. 

Les Stylophorum * ont à peu près le même fruit que les Cafhcartia, 
avec deux, trois ou quatre placentas. Leur ovaire est surmonté d'un 

Style dressé, dilaté supérieurement en une tête à lobes stigmatifères 

dressés, séparés par des sinus défléchis ; sinon leur fleur dimère et leurs 

organes de végétation sont très-analogues à ce que nous observerons 
dans les Chélidoines. On connaît quatre espèces * de ce genre : deux 
d'entre elles sont des herbes vivaces de l'Amérique boréale ; une troi- 

1: Hook. F. et Taows., F2. ind. 1, 255. 2. Hook. F., in Bot. Mag., t. 4536.—B. H., 
BENTR,, F/. hongk., 15. — A. Gray, Gen. ül.,  Gen., 52, n. 8. — Wae., Rep., IV, 175. 
t.47; Man., 95. — Cap, F1. S. Unit.-Slates, 3. NUTT., Gen., Il, 7. — BERNH., in Linnæa, 

— GRiIsEB., F2, Brit. W. Ind., 12. — NII, 461.— EnbL., Gen., n. 4820. — À. GRAY, 
EiGuL., in Mart. Ft. bras., Papav.,315.—Ouv., Gen. ill.,t. 48. — B.H., Gen., 52, n. 9. 

: Drop. Afr., 1, 54. — Bot. Reg., t. 4264, . DC., Prodr., 1, 121 (Meconopsis). — 
— Bot. Mag., t. 2342,— WaLp., Rep.,1, 109; Hook., in Bof. Mag., t. 4867. — WaALp., Rep., 
Ann., 11, 25; IV, 1703 VII, 85, 1, 110 (Meconopéis): Ann., NIL, 86. 
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sième ! croît dans l'Himalaya ; une quatrième, dans l'Asie orientale e 
au Japon *. 

Sanguinaria canadensys. ‘ 

Fig. 129. Diagramme. 

Fig. 128. Port. 

La Sanguinaire * du Canada (fig. 128, 129) est une petite herbe vivace 
dont le rhizome développe au printemps un ou quelques bourgeons aur 

1. C’est le S. lactucoides, dont MM.J. Hooker  Hylomecon, avec le nom spécifique de H. ver” 
et THOMSON ont fait (FU. ind., 1, 255) un genre  nalis. Son fruit est celui des Chelidonium; sy 
Dicranostigma , parce que son gynécée est il a le style des autres Stylophorum. Ceux-C dicarpellé. pour 

2. Le Chelidonium uniflorum Ses. et Zucc. section dans le genre Chélidoine. L 
(FI. jap. fam. nat., 1, 63), dont M. Maximo- . Sanquinaria Dize., Elth., t. 252. — 
VITZ fait Drim. FL. arnur., 36,t, 3) un genre  Gen.,n. 645.—J., Gen., 236.— LAMK, Dicte, 
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dessus du sol; ils sont formés généralement d’une feuille bien déve- 
loppée, pétiolée, à limbe palmatinerve, de quelques autres feuilles 

réduites à l’état d'écailles imbriquées, et d’une fleur pédonculée, presque 

éphémère. Elle est construite, quant au calice et à l’androcée, comme 

celle des Chélidoines ou des Stylophores. Mais ses pétales sont au nombre 
de huit à douze, chacune des pièces de ses deux corolles étant remplacée 
par deux ou trois folioles, inégales et imbriquées (fig. 129). Quant au 
gynécée, son ovaire renferme deux pla- £ 
centas pariétaux multiovulés ", et son style 
est terminé par deux lobes stigmatifères 
défléchis-adnés. Le fruit est déhiscent 

par deux panneaux qui, en se détachant 
sur toute l’étendue de leurs bords, laissent 

attachées sur un cadre placentaire des 
graines construites comme celles des Pa- 

vots, mais dont le raphé porte une crête 
arillaire, comme dans les Chélidoines. Le 

Sanguinaria canadensis? habite une grande 

partie de l'Amérique du Nord. 
Le genre Bocconia® (fig. 130-133) pré- 

sente souvent un amoindrissement consi- 

dérable des types précédents; car ses fleurs 
sont apétales*, et son ovaire est pauci- . 
ovulé. Dans les Macleyaÿ, que l'on ne 
peut séparer de ce genre, les deux pla- | 
centas qu’on observe, à droite et à gauche + h Diseon, 
de la fleur, supportent chacun quelques 
ovules ascendants, à micropyle inférieur et intérieur. Mais dans les Boc- 
conia proprement dits (fig. 131-133), il n’y en à plus qu'un des deux 

qui porte, dans sa portion inférieure, un ovule fertile, presque basi- 

Boccoma (Macleya) cordata. 

VI, 498; Il., t. 449. DC., Syst, U, despl., Il, 431.— L., Gen., n. 591,—J., Gen., 
88 ; Prod FE PA 131. pn*) un Suit. à spune 236.— GÆRIN., Fruct., 1, 204, t. 44.— Laux, 

VIE, — BERNE. se Linnæa, NI, 459. — _Dict., I, ah ll, t. 394, — DC., Syst, H, 
un re D, 48 —- À. GRAY, Gen. ill, 89; Prodr. 121. — BERNH,, e pertes VIiE, 
t. A9. ent H., Ge " 53, n. 10. — Belharno- 460. ds pres Suit. à Buffon, Y IE, 40, 42, — 
sia AMG ex  ADAN , Fam. des pl., W, 432.  Envr., Gen., n. 4816. — B. H., Gen., 53, 

- Les ont . x enveloppes, etils sont n. de 
ire à sur plusieurs séries pour 4. à ide ganog., 218, t. 48) a vu que 

Chaque placenta, les Le sépales, imbriqués ou | tordus (fig . 132), 

. 2: L., Spec., 723,— A. GRAY, Man., 26.—  « apparaissent à peu près en même ss et 

Crapu., FL, S. Er States, 22. — Bot Fi ., sont latéraux ». 
t. 162. — Waze., Rep., I, 5. R. Be., in A ue et Clapp., 218. 109. 

3. PLuw., Gen. EM Mac gr TE Fam. _—ENDL., Gen., n. 
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laire *. Les étamines sont en nombre indéfini ?, ou presque défini dans 
quelques espèces *. Le fruit est construit comme ‘celui de la Sanguinaire, 
avec une seule graine, ou un petit nombre de semences, pourvues, 

au-dessus de leur base, d’une excroissance arillare. Les Bocconies sont 

Bocconia frutescens. 

Fig. 434. Fleur (&). Fig. 432. Diagramme. Fig. 133, Gynécée, coupe longitudinale. 

des herbes vivaces ou des arbustes, à suc jaune ou rouge. Leurs feuilles 

sont alternes, lobées; et leurs fleurs, de petite taille, sont réunies en 

grappes terminales composées “. L'une d'elles habite la Chine et le 

Japon *; les deux autres espèces connues sont répandues sur une large 
surface de l'Amérique tropicale 5, 

Les Chélidoines ? (fig. 134-136) ont les mêmes fleurs que les Pavots, 
quant au périanthe et à l’androcée %: deux sépales cadues, quaire 
pétales semblables entre eux, également cadues, et un nombre indéfint 
d'étamines hypogynes libres, à anthères biloculaires et introrses, débis- 
centes par deux fentes longitudinales. Mais leur gynécée est réduit 

4. I a d'abord son raphé du côté du pla- fleur qui s'épanouit avant les auires. » (PAYER, 
centa; mais, plus tard, il subit une tete telle oc. cit., 
que son raphé et son micropyle inférieur répon- 5, C'es ordata. On en cultive . 

lacentas. lement désire rem japonaises, notamm 

ans le Macleya cordata R. Br. (Bocconia le Macleya iedoensis SiEB. et ZUCc. Vase. k 
cordata W.), l'androcée « comprend le plus  Rep., 1,109 ; Ann., VII, 87). 
souvent ets verticilles de 2 étamines cha- 6: HR K;; ré Les et spec., 1, 119, 
cun » (PAYER, doc. cit., 249, t. 48). t. 35. — Bot, Mag., 

3: d d'atéréole du B. res ne se com- 7. Chelidonium %. ae 234, t, 446. — 
‘pose que _. six étamines qui  L.,Gen., n. 647. — ADANS., Fam. des pl, M, 
apparaissent en deux fois. » (PAYER, loc. cit.) 432, —J., Gen., 236. — GÆnTN., Fruct., IL 
Dans les éhantilns ne aux Antilles, les  464,t. 115, — Lamx, Dict., I, 73 : Suppl. L 
étinine es sont souvent plus nombreuses 208 ; Il., t,450.— DC., ve ,H, 98; Prodr., 

4. « Ces pat. sh grappes ie resaee disposées 1, 422. — Spacn, Suit on, VU, 34 
en grappes le Mais d’un axe commun. J'ajouterai  —- ENDL,, Gen. , n. my — Pate, Organ0gs 
que dans chacune de ces petites grappes, ee 2170 45: n., 53,0 'H,, . 14. 
principal de l’inflorescence se termine par u 8. Le pollen est sémblable à à celui des Pavols, 
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à deux feuilles carpellaires, alternes avec les sépales. Il se compose d’un 
ovaire allongé, uniloculaire, terminé par un style court et épais, dont 
le sommet est stigmatifère et partagé en deux lobes courts, défléchis, 
superposés aux placeutas *. Ceux-ci sont au nombre de deux, super- 
posés aux sépales, linéaires, chargés d’un nombre indéfini d’ovules 
anatropes, ascendants, à micropyle inférieur et intérieur. Le fruit est 
sec, étroit, allongé ; en un 
mot, il a la forme d’une CHERS. Dee 
silique qui, par ses carac- 
tères extérieurs, rappelle 
celle d'un grand nombre de 
plantes de la famille des 
Crucifères; mais on n’y voit 
pas de fausse-cloison ; et à 
sa maturité, les deux valves 
du fruit se séparent des pla- L& 
centas qui, surmontés du à 
Style, forment un cadre 
étroit et allongé, suppor- 
tant des graines ascendantes 
(fig. 135, 136), à à micropyle 
inférieur, halbumen charnu Fig. 134. Rameau forifère. re: ner 

abondant . contenant un 
petit embryon, à raphé dilaté vers le milieu de sa hauteur en un 
petit arille arqué, en forme de crête ?. Les Chélidoines sont des herbes 
dressées, rameuses, à latex coloré. Leurs feuilles sont alternes, dissé- 

quées, à lobes très-variables de largeur suivant les formes ou variétés. 
Leurs fleurs sont réunies au sommet d’un pédoncule commun, ter- 
minal*, en une cyme ombelliforme. Quoiqu'on ait admis plusieurs 

espèces dans ce genre, il est vraisemblable qu'il n’en contient qu'une 
seule *, actuellement observée en Europe, dans l'Asie tempérée et dans 
l'Amérique du Nord. 

L'organisation fondamentale est la même que dans les Chélidoines, 

1. Les deux lobes étant les portions proémi- 3. Parfois oppositifolié, 4 suite du dévelop- 

nenles qui se garnissent de pa pilles, tandis que er rapide du ramea me $ 
les saillies im défléchies, qui sont alternes, “Ci ai ed era jt. n.1. —L., 7 
représente tent les s sommets des carpelles ju EICHB germ., I, t, "10. 

2. Les cellules epeiiieilée, hypertrophiées GREN. et pr #. L 2 I, 62, 

°n Ce point, forment un arille du raphé, qu'ona  néiatum MILL., Diet. , PA LE ner 

souvent appelé « strophiole » WiLLEM., FL. lorr., ni "as 



118 HISTOIRE DES PLANTES. 

dans les Glaucières ou Pavots cornus ! (fig. 137). Mais leur style à des 
lobes stigmatifères plus prononcés, persistants au sommet du fruit, où ils 
se dilatent en une sorte de cupule quadrilobée. Le fruit lui-même est 
très-long, eylindroïde, plus ou moins arqué. Dans son intérieur proémi- 
nent les deux placentas chargés de graines, et réunis par une épaisse 

; fausse-cloison , dure, presque cylin- 
are dar drique, englobant plus ou moins 
me complétement les semences. Celles-ci 

n'ont pas d'arille; mais leur tégu- 
ment est serobiculé. Lorsque le fruit 
s'ouvre, elles restent enchâssées dans 

la colonne centrale formée par la 

fausse-cloison, tandis que les deux 
panneaux carpellaires s’en écartent 
de bas en haut, et presque jusqu'à la 
base du fruit. Les Glaucières sont 

Fig. 137. Fleur. herbacées, avec un sue coloré, des 

feuilles alternes, lobées ou disséquées. 

Leurs fleurs sont disposées en cymes terminales, parfois réduites à une 
seule fleur. On en distingue cinq ou six espèces ?, de la région mé- 
diterranéenne; l’une d’entre elles habite les bords de la mer en Europe, 
en Asie et dans l'Afrique boréale. 

Les Ræmeria * ont le même périanthe et le même androcée que les 
Glaucières et les Pavots. Extérieurement, leur fleur est tout à fait celle 
de ces derniers. Mais leur ovaire, grêle et allongé, avec deux, trois Où 

quatre placentas linéaires, est surmonté d’une portion stigmatifère ses- 

sile, peu dilatée, à lobes défléchis-adnés. Les graines, attachées sur les 
bords de longues valves étroites et concaves, sans fausse-cloison, sont 
tout à fait celles d’un Pavot. On connaît une ou deux espèces * de ce 
genre : ce sont des herbes de l’Europe et de l'Asie tempérées, dont les 

4. Glaucium = te 254,t.130.— L., 12. — À. Gay, Man., 26. — Boiss., Pl re Gen., n. 236.— , Fam. des pl., 11, 432. 1, 419. — Ge mn. . Goor., F2. de Fr, 1, 61. LT 64. PTT LOUE Fruct., Il, 165, Var. 1,415 31, 750; Ann. I, 233 IV, 1743 t. 115. — Lawk, Dict., Suppl., I, 209, 789. _ 
— DC., Syst, 11, 94; Prodr., 1, 422. — ... in Uster. Ann., I, Rep. ss BERNH., in Linnœa, NII, 463. — Spacu, Fa — DC., Syst, l, 92; Prodr., b 
Suit, à Buffon, NII, 30. — ENDL., Gen, —ENDL., Gen., n. 4825. — B.H., Gen; ‘8, n. 4826. — PAYER, Organog., t. 47. —B.H., n. 13. 
Gen., ns n:42. 4. DC., in Mém. Soc. Gen., 1, 224, RE 

2. Sm., Exot. Bot., 11, t. 7. — Sisra., F4 DELESS., de at, bre SIBTH.., FL. gres gra. t. 188. 480 "Frs. ,in Mus. Senkenb.,  t. 490 (Glaucium). — Boiss., For, L3 M8: t. 10. — Reicus , le, Fl, germ., UM, L 44,  —— Waup., Ann. À, 23: IV, 474. 
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organes de végétation sont ceux d’un Coquelicot ; elles en ont aussi le 
mode d’intlorescence. 

III. SÉRIE DES ESCHSCHOLTZIA. 

Les Lschscholtzia * (fig. 138-11n1) ont les fleurs régulières et herma- 
phrodites. Leur réceptacle a la forme d’un cône creux, dont l'ouverture 
supérieure, entourée d’un rebord discoïde, plus ou moins saillant à l’ex- 
térieur ?, porte un calice et une corolle tétramères, périgynes, ainsi que 

Eschscholtzia crocea. 

+). Fig. 140. Gynécée ouvert. — 
Fig. 139. Gynécée (+). Fig. 438. Fleur 

les étamines, en nombre indéfini ; tandis que le gynécée s’insère au fond 
du cornet réceptaculaire. Les deux sépales valvaires sont unis entre eux 
dans toute leur étendue et se détachent ensemble circulairement par la 
base, à la façon d’un éteignoir. Les pétales sont au nombre de quatre, 
sessiles, imbriqués ou tordus, caducs. Les étamines sont également 
insérées sur les bords du réceptacle, libres, formées chacune d’un filet et 
d'une anthère basifixe, biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes 
longitudinales. L’ovaire est libre, infère, uniloculaire, avec deux pla- 
Cenfas pariétaux, multiovulés “ ; il est surmonté d’un style à quatre, six 

1. CHam., in Nees Hor. phys. berol., h 3. Elles sont, Rap Payer (oc. cit., 219), 
t. 15, — pe re: , LL, 344. — Spacu, gt « sprnpees. pe ve au Re de six, aternes les 

à Buffon, NI, 47, — BE ERNH., in Line, es et dans chaque verti- 
VIIL, 464, — ENpL., er , n. 4827. — PAYER, cille + six pa ‘apparaissent “ra fé en 
Organog., 247, t. 45. — B. È , Gen., 54, deux fois... En outre..…, les qui vibre 
D, 17,— Chryseis LiNDL. , in Bot. E eg. t..1948. Pre du Sodté verticille 2 nr 

3 2. Le né de cette saillie est tar- par paires aux deux pétales extér sr 
dif; on ne peut la comparer qu'aux disques, 4. À l'âge adulte, les A sont disposé 
ordinairement plus intérieur, dus à une hyper- transversalement ou obliquement, _ on a 
trophie du réceptac rangées. 
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ou huit branches, dont deux sont la continuation des placentas *. Leur 
sommet est chargé de papilles stigmatiques. Le fruit est étroit, allongé, 
sec, capsulaire, parcouru dans sa longueur par dix côtes saillantes, et 
déhiscent jusqu'à sa base en deux valves rigides, récurvées, dont les 

bords portent les graines. Celles-ci renferment sous leurs téguments un 
albumen charnu qui enveloppe un petit 

embryon. Les Æschscholtzia sont des 
herbes glabres, glaucescentes; on en 
connaît quatre ou cinq espèces *, loutes 
natives de l'Amérique du Nord. Leurs 
feuilles sont alternes, sans stipules, mul- 
tiséquées, à lobes linéaires. Leurs fleurs 

sont terminales ou oppositifoliées, soli- 
taires, supportées par de longs pédon- 
cules. Dans les fleurs de VÆ. tenuifolia 
qu’on cultive dans nos jardins, le récep- 
tacle a la forme d’un sac, sans saillie 

marginale extérieure. On ne peut pourtant séparer cette espèce du 
genre Eschscholtzia. M en est de même de l Hunnemannia* fumariæ folia 
(fig. 141), plante mexicaine, qui a été considérée comme le type d’un 
genre distinct, parce que ses sépales se séparent l'un de l’autre, au 
lieu de demeurer unis par leurs bords, et qu'à ce titre on ne cOnSI- 
dérer comme formant une section dans le genre Æschscholtzia * 

Le Dendromecon rigidum $ a les fleurs d’un Hunnemannia, avec un 
style dont le sommet se partage en deux lobes stigmatifères épais, courts, 
dressés, alternes avec les placentas. Son fruit est aussi à peu près 
celui d'un Eschscholtzia, étroit, allongé, déhiscent en deux longues valves 

récurvées qui portent les graines sur leurs bords. Mais les organes de 

E: Le Fr 
fum rit foli 

Fig. 141. Fleur. 

végétation sont bien différents. C’est un arbuste californien, glabre, 

1. Comme on le voit dans les fi g. 139, 140, h. SWEET, Brit, us wi t. 276. 
surtout dans cette dernière où les deux feuilles  Hook. + Bot. Mag # ps ee Gers capellaires, séparées des placentas suivant leurs n. 48 ré UE ou 58, 

chien longitudinales, 

de , 

ivisi pue sigma (PAYER, Traité d'organog., — on 
td 221) peut donc _ que deux des rare et deux 

meer 
met x eg pourrir (conte dans les 

à 7 ; 1. 2887, ue 4812.— Bot. 
eg., t. 1168 1677. — WaLr., Rep., 1, 146 ; Anne} 14 425: VIE 872: 
3. BENTH, in Trans. Hort, Soc.,ser.2,1,408. 

pr pa +50 ee souvent au | sombtl 
six, dont une pou 
chaque faille Edité Les anthères s’ou uvrent 

bear sur les bords; le polien est de couleur 

25 je he TH., in Trans. Hort, Soc., se 
: A ., 407.—B. H.. , Gen., 54, n. 15.— Ho0&., 

t- 37; in Bot, Mag., À. 5134. 

haque placenta, et deu x pour 
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à feuilles alternes, simples, entières, rigides, réticulées ‘. Ses fleurs sont 
solitaires et terminales?. 

IV. SÉRIE DES FUMETERRES. 

Les Fumeterres (fig.142, 159-165) n’ont donné leur nom à cette série 

Fumaria officinalis. 

(2 
N 

2 \T és 

NE S\ ) VAT : \ PE CA) 

I RAA = Ÿ 18% 4 ÿ, : 
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Fig. 449, Port. 

‘ue parce qu'elles en constituent le type le plus vulgaire et le plus an- 

1. Presque sessiles, elliptiques ou lancéolées, 2. A corolle jaune, délicate, s’étalant au so- Penninerves, «vec un réseau de nervures ana-  leil et se refermant à l’ombre, comme celle des Stomosées. Eschscholtzia, 9 
Il, ae 
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clennement connu; mais elles n’en représentent, comme on le verra plus 
loin, qu'un type irrégularisé et très-amoindri. On ne peut même en com: 

prendre facilement l’organisation qu'après avoir étudié celle de quelques 

Hypecoum procumbens. 

Fig. 443. Fleur (+ : Fig. 145, Fleur non épanouie, Fig. 144. Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 148. Fruit. 
0 

Fig. 147. 
rganes sexuels (+). 

Fig. 150. Graine (5). Fig ig. 449. Portion du fruit, 

coupe longitudinale DE 
PS 

autres genres du même groupe, tels que les Æypecoum ! ou les Dicentra. 
Dans les premiers (fig. 143-150), les fleurs sont régulières et herma- 
phrodites. Sur un petit réceptacle convexe, elles présentent successive 
ment, et de bas en haut : deux sépales, l’un antérieur, l’autre postérieur, 
puis deux pétales alternes, valvaires, et enfin deux autres pétales plus 

1. T., {nst., 230, t. 115 (Hypecoun). — L., 
Gen., n. 171, — J., Gen., 2 — GÆRTN., 
Hruct., IL, 164,t. 145. -= Lanx, Dict., I, 
1005 Suppl II 92: [4 88.4 DC., 
Syst, 1, 401; Prodr., 1, 123. — BERNH., in 

VI,  Gen.,n. se PRES 
Organog., 227; Fam, nat., 128. — B. W 
Gen., 54, 965, n. 18. — Mnemosilla FORSK, 
FL, œgypt.-arab., 122, ” 

Linnæa, NUL, 465. — Spacn, Suit. à Buffon, 
1, 62. — Exps., Gen., n. 4833. 
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intérieurs, superposés aux sépales, ordinairement trilobés *. Le gynécée 
est formé de quatre étamines superposées, deux aux pétales extérieurs 
et deux aux intérieurs ?. Elles ont chacune un filet libre et une anthère 
biloculaire , extrorse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le 
gynécée est libre, formé d’un ovaire uniloculaire allongé, surmonté 
d'un style à deux branches stigmatifères, superposées aux pétales exté- 
rieurs. Les placentas, alternes avec ces branches stylaires, sont parié- 
taux, portant chacun une série verticale d’ovules anatropes, ascendants, 
avec le micropyle tourné en bas et du côté opposé au placenta. Le 
fruit est sec, divisé en logettes par des fausses-cloisons transversales 
interposées aux graines, souvent partagé en segments monospermes 
à ce niveau (fig. 448, 149), plus rarement déhiscent en deux valves 
suivant sa longueur *. Les graines sont ascendantes et renferment sous 
leurs téguments un gros albumen charnu qui, latéralement et loin de 
son sommet organique, loge un embryon étroit et arqué, excentrique. 

Les quatre ou cinq espèces * connues de ce genre sont des herbes 
annuelles, glabres et glauques, à feuilles alternes, multiséquées, avec 
des segments linéaires. Elles deviennent plus petites et souvent opposées, 

au-dessous des fleurs, qui sont terminales ou oppositifoliées, et qui parfois 

sont réunies en une sorte de grappe feuillée, au sommet d’un axe spécial, 

dépourvu de feuilles vers sa base. Toutes sont originaires des régions 

méditerranéennes de l'Europe et de l'Afrique, et de l'Asie tempérée. 

La connaissance que nous avons de l'organisation florale des Hype- 

coum fait comprendre facilement celle des Dicentra ? (fig. 151-155). 

Les deux étamines qui sont placées en face des sépales s'y trouvent 

dédoublées dans toute leur hauteur ; et chacune de leurs moitiés, formée 

d'un filet grêle et d’une loge d’anthère, abandonne l’autre moitié et se 
Porte en dehors pour aller se coller avec les bords de l’étamine alterni- 

sépale. Il en résulte que celle-ci paraît formée, à partir d'une certaine 

1. Dans ce cas, les trois lobes sont imbriqués 62.— WaLr., Rep., 1, 117; Ann., I, 23; IV, 

sin cu comme s’il s’agissait de trois pétales pe VII, 88. 

di Borkn., ex BERNH., in Ho ee Hs, 168, 

° ce qu'elles sont disposées suivant la loi  — So, ., Gen., n. 4836. Gen. 55, 

den Le sur deux ve rticilles dimères,  n. 20. — Dichytra DC. Loc. rs nn. Prodr., 

comme dans les Epimediu 1, 125. — PAYER, Organog., 297, 1. 50; Fam. 

% C'est sur ce saraclre qu'est . as nat., 127. (Le nom de Diclytra à souvent été 

genre Chiazosperm BERNH., in Linn écrit, par erreur, Dielytra.) Macrocapnos 
VIH, 465), dont le v e est V'H. Shine" …. RoyLE, in Lind!. Introd., ed. 2, ve — Dac- 
(Spee. ; 181), espèce np rer nr dont on ne  {ylicapnos Waiz., Tent. FL. nepal,, 51, t. 39. 
Peut faire qu'une section du gerr re Hypecoutn. Bern. in Linnæa, NI, 467.—ENDL., Gen., 

IBTH., Fl. grœæc., I, 47, t. 456.— n. 4830. — Capnorchis PL., in F7, des serr., 
REICHB., Je. FL germ. UE, € : mn sr Fe VIII, 1923. me SieB. et Zucc., in Ab. 
o., L'A38. Ces, 2 durs Fi. de Fr. Ah. Mun., V1, 724, €. 4, fig. 2. 
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hauteur, d’un large filet aplati qui porte à son sommet quatre loges 

d’anthère, les deux médianes seules appartenant à une même étamine. 

Telle est l'origine de cette apparente diadelphie qui fait que les étamines 
sont groupées en deux faisceaux superposés aux sépales extérieurs 

(fig. 151). Ceux-ci sont dilatés, au-dessus de leur base, en sac ou en 

Dicentra spectabilis. 

Fig. 152. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 153. Pétale intérieur. Fig. 451, Diagramme. 

éperon, tandis que les pétales intérieurs (fig. 158) sont plus étroits, 
onguiculés, cohérents par leurs sommets, qui sont carénés ou ailés en 

dehors. L'ovaire est surmonté d’un style à sommet bi- ou quadrilobé”, et 
il renferme des ovules en grand nombre ?, insérés sur deux placentas 

pariétaux antérieur et postérieur. Le fruit est sec, aplati de telle façon 
que les placentas soient très-rapprochés l'un de l'autre. La déhiscence 
se fait suivant sa longueur, chacun des placentas étant séparé des deux 
valves qui l'abandonnent, où demeurant uni au bord de l’une d'elles. 
Les graines, nues ou pourvues d’une crête arillaire, sont construites 

comme celles des Corydalis. On connaît environ douze % Dicentra, don 
la moitié sont américains. Les autres habitent l'Asie tempérée. Ce sont 

des plantes vivaces, parfois grimpantes. Leurs feuilles alternes on 
un limbe multiséqué; leurs fleurs sont réunies en grappes simples 00 
en grappes de cymes, terminales ou oppositifoliées. Des douze espèces 

Il ya à Er ici les deux lobes pri- 
mitifs qui répondent aux sommets des feuilles enveloppes. » 
carpellaires et des pi Dee aplatis et 3. DELESS., {c. sel., H, t. 9 B bu 
dilatés, découpés sur les bo Gen. üll., t, 50 ; Man. 7. En Car. es 

x us bas situés, qui 
résultent d’une hypertrophie consécutive des 
côtés du style. 

2. Ils sont primitivement ascendants, avec le 

Unit. -States, 22: —_ Don, ne a Brit. fl. 
ser. 2, II, t. 127. — Bot. Mag., t de : 

58. — Var. FA PA Ann. ; 
ENS TASER 
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connues, une moitié habite l'Amérique du Nord, l'autre les régions 
centrale et orientale de l'Asie. 
L'Adlumia cèrrhosa *, herbe grimpante de l'Amérique boréale, est un 

Dicentra dont les pétales sont conferruminés ; tous les autres caractères 
étant d'ailleurs semblables. 

Les Corydales? (fig. 154-158) peuvent être définies des Dicentra dont 
un seul pétale se prolonge, au-dessus de sa base, en un éperon, un sac ou 

Corydalis bulbosa. 

Fig. 155. Fleur (?). 

Fig. 156. Fleur, les parties écartées. 

une gibbosité, Il en résulte que la fleur porte une saillie unilatérale qui 
là rend irrégulière *. L'ovaire renferme deux ou un plus grand nombre 

1. RAFIN., in N.- York med. Repos., IH, hex.  Fruct., M,163,t.115.— T,., Inst.,123,t.237. 
; 360 ; in Desvæ Journ. bol. 1, 169,— DC, — ADANS., Fam, des pl. I, as. jun Er 
Yst., IL, 114; Prodr., 1, 126. — BERNH., in  capnos BOoER 

Linnæa, NI, 468.—'Enpc., Gen., n. 4837. n. 4842. a koria Bout Fe 24436, 
— À. Gray, “Gen. tl., €. 151; Man., 27. — — Bulbocapnos BERNH., in “Lin vil, a 
CHAPM,, FI. S Unit.-States, 22. — B. H.,Gen., Phacocapnos B a, À 
35, a. DL. — Bieucilla Box rch., Pa TuRCZ., in Bull Ma 4848), 

» 2, 46. — a fungosa NENT., Ch. de 1,570. — pe doter (ex WALP., Ann., 

CA t. 49 (ex Exp... IV, 570). — : Ge atocapnos DUR., in Parlat. 
+» Syst., II, 413; Prodr., 1, 126. Giorn, bot., 1, 

buis Suit. : Bufion, Il, 71-84. — Po. 3. Alor s que, + et là, le pétale opposé pré- 

‘H,, Gen., 55, 2,— sente la même conformation, la fleur devient 
Capnoides M Lugd. bat: 391. Des rl accidentellement régulière , comme celle des 
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d’ovules ‘, et le fruit, mono- ou polysperme, s'ouvre comme tel des 
Dicentra. Les graines sont pourvues d’une crête arillaire *. On décrit 
environ soixante-dix espèces® de ce genre, herbacées, dressées ou 

grimpantes. Lorsqu’elles sont vivaces, leur portion souterraine est sou- 

vent un rhizome tubéreux, de forme variable (fig. 157, 158), et dont 
l’évolution présente de nombreuses par- 

ticularités, suivant les espèces *. Les 

feuilles sont alternes ou subopposées, 

multiséquées, sans stipules. Les fleurs 

sont disposées en grappes terminales ou 

oppositifolées, simples, ou plus rare- 
ment ramifées. Les Corydalis habi- 
tent l’Europe, l'Asie tempérée, l'Afrique 
du Nord et du Sud, l'Amérique tem- 
pérée. 

Les Sarcocapnos Ÿ ont tout à fait k 
fleur des Corydalis ; mais le nombre des 

ovules supportés par chacun de leurs deux placentas est peu consi- 

dérable 5, souvent même réduit à un seul. Le fruit est un petit achaine 

aplati, indéhiscent, mono- ou disperme. On connaît trois ou qualre 

Corydalis solida. 

Fig. 157. Bulbe jeune, Fig, 158. Bulbe pus âgé, 
coupe longitudinale. coupe longitudinale (1). 

espèces * de ce genre. Ce sont des herbes peu élevées, qui croissent dans 
la région méditerranéenne, en Espagne ou dans l'Afrique boréale occi- 
FREE Elles ont des feuilles disséquées, comme celles des Corydals, 

Dicentra. Nous avons observé ce fait gr kr, E 
inflorescences entières du C. cava, [Voy 
Mém. sur les Fumariacées à Ps irrégulière es 
. sur les causes de leur irrégularité, in Ann. 

nat., sé 

bot. de Fr., XIV, 228 ; et sur la symétrie géné- À ok 
rale des fleurs de ce groupe : Eicuz., in Flora 118: IL, 750: ; Ann J, 27; 
(1865), 433, 449, 497, 513, na — in "29 AR el à ist, 190 En 
Mart. Fl: bras. Papa av., 323, — Bu- VI 
CHEN. dr Flora ( (1866), 39 ENT En ; 
227, t. 49, 50) a également étudié la symétrie 
des de en suivant les Des du déve- 
M ent. 

. Ils ont deux enveloppes. 
4 Elle résulte du développement excessif 

d’un petit groupe de cellules situées vers la base 

ue 
un enorme albumen, sans embryon 
se développe ultérieurement dans certaines 

a même façon que dans les 
Er *anthis, 

f. BIsCH. , in Zeitschr. 5 nu ., IV, 446; 

nn. se. nat., sér. 2,1, 417. — MARL LY, in 

ja DE 728.— E. DE sr à in Ann. S£- 

, XI 

=. 
“ D 

nat., sér. 
Soc, bot. Fr., N1, 779, 804; VU, 596. — 

GERM., in Bull. Soc. bot. de Fr., VI, 590, 

5. DC., Syst, I, 129: Prod} oder 
ENDL., Gen., n. ra , Be 
— PET ocapnos Boiss., Ln iagn. 

6. J'ai vu souvent nt or pe . 
me et un seul sur l’au 

- Lau, UL, 6 A ve m1 (parts se 

DeEsr., FL. atl., t. 173 (Fneiele — 
in Frs VIE, 470. — Wap, Rep., v, Fr 

1 pla- 
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avec des segments ordinairement plus larges et plus charnus. Leurs 
fleurs sont ivpobes en grappes terminales pauciflores. 

Les Fumeterres (fig. 142, 159-165) représentent un type réduit des 
Corydalis et des Sarcocapnos. Elles ont la même fleur, quant au périanthe? 

Fumaria officinalis. 

Fig. 164. Fruit (2). Fig. 159. Fleur (3). Fig. 164. Fleur, sans Fig. 160. . 165. Fruit, 
le périan anthe, coupe tetes. ee longitudinale, 

et à l’'androcée #, avec un fruit indéhiscent, comme celui des Swrco- 
Capnos. Mais l'ovaire ne renferme plus finalement qu'un ovule, presque 
basilaire, ascendant, avec le micropyle inférieur et intérieur, inséré sur 

a n, si — ADANS. , Fam. des pl. If, 
31. — J., Gen N., Fruct., IE, 
2, h.146:.5 LAMK, Dict., I, 566; Suppl., 

W, 681; J//., t, 415. —— DC., Syst., I, 129 ; 
Proir,, 1, 499. ah cÉ: Suit. à Buffon, VU, 
85. — Enne Gen., n. 184 $£ — PAYER, rga= 
nogén., 297, À 19 — B. , Gen., 56, 965, 
Fée —Haunan, Monogr. dn Fumar., in Nov. 

t. Soc. reg. upsal., ser. 3,11, p.1, 257,4. 1-6. 
ps Bet 474. 
—- ENDL., Gen, 1844. — — Discocapnos Cuan. 
Sen. in Pre FA 969. — en H., in 

re VIII 470. Ge | 1840. 

n rencontre SRE eent des vs qui 
; — END 

Fig. 462. Fig. 163.7 
due régulières (comme celles qui sont 
représentées dans les figures 162, 463), parce 

qu'aucun de leurs pétales n’est éperonné. Cette 
ccompagne jar 

degré de virescence dans les pétales, qui sont 
atténués à leur base et presque spathulés. 

3. Comme celui des A pr il est accom- 
pagné un du de prolongement décurrent, 

e d’ se due ôté du pétale 
a d eutilé duq sd rip à 

e océe 

bien dans les Fumeterres que dan y 
a Em Fr forme 8 ri que de ses s grains 
H. n Ann. ne, , Son. 9, LE, 
326 su ou si ar Mer tés sphérique, mais avec des 
mr à ve très-volumineuses ét équidis- 

s, qui leur donnent l’apparence de polyèdres. 
pre” dans us Fumaria Er à alexandrina 
et ré a capr “eolata, on attribue aux grain 
la forme de sphères vise nee Ée der er 

dans le F, spicata, « à la manière 

caèdre pentagonal FA Les grains du F. office inalis 
psésellhst la forme générale d’un eube à angles 
émoussés, Regardé par une des faces, ce cube 
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la portion inférieure de l’un des deux placentas pariétaux. L'autre 
placenta demeure stérile". Quant au fruit, c’est une petite drupe dont le 

mésocarpe peu épais finit même par se dessécher, et dont le noyau ne 

renferme qu'une graine. Les Fumeterres sont des herbes glauques, 
souvent annuelles, dressées, très-rameuses, cu grimpantes. Leurs feuilles 
et leurs inflorescences sont analogues à celles des Corydalis. On en 
connaît une demi-douzaine d’espèces *, qui croissent en Europe, en 

Asie, au nord et au sud de l'Afrique, en Australie et dans les deux 
Amériques. 

Les Papavéracées formaient déjà une classe diséncte dans la liste de 
B. pe Jussreu *, en 1759. Outre les sept genres Bocconia, Sanquinaria, 
Chelidonium, Argemone, Papaver, Hypecoum, Fumaria, on y trouvait 

les Podophyllum, Nymphæa, Sarracena, Monotropa et Impatiens. En 
1763, Apansox * comprenait les mêmes genres dans sa famille des 
Pavots, plus les Berbéridacées alors connues, les Actées et les Zaurus ; 

mais il en excluait les Monotropa. À. L. ve Jussieu ® ne conserva dans 
son ordre des Papavéracées que les sept premiers genres énumérés par 
B. DE Jussieu, en y joignant les Glaucium. W fit passer les Monotropa 
et les Surracena parmi les Genera incertæ sedis, et les Podophyllum et 
Actæa parmi les Renonculacées. Les Papavéracées se trouvaient donc 

réduites à huit genres, dont six avaient des fleurs à étamines indéfinies, 
les deux autres (Hypecoum et Fumaria) des fleurs à étamines définies. 
De Canpozce fit, de 1822 à 1824 °, deux ordres distincts des Papavé= 
racées et des Fumariacées. Le premier comprenait toutes les Papa- 
véracées de A. L. pe Jussieu, sauf les Fumaria, et en outre le Remeria 
de Menicus * et le Meconopsis de Vieurer 8; le second renfermait, avec 
le Funaria, le genre Adlumia de Rarwesque ”, et les deux genres 

laisse voir quatre es 4 nie répondant aux  Mart. F1. se  Papav., 319: — C. av, Fh 
sominets des angles, papilles en forme de calotte chil., 1, 403.— Ouv., Ft D es 
ms ns et entou urées à ms base 2. 55. — ÉREN. et Et Fi. de Fr. ra 
sorte d'a - Plus près du centre de la fac Wazp., Rep., V, A ose) im. D et dans 'inémalé dé hs tes ue 27; IV, sn VIE, 
laires, il y en a quatre autres semblables, ou un 3. In 4. L. de he Gen., 
sabre eg L. Fi am. ‘dés pl, 1, 425, os ut. 

Ou bien, s’il porte au débutun petit nombre 5. Gen. plant. (789), 935, ord. IL. 
die. at di ré e bonne heure dans 6. Syst., IL, 67, 105; Prodr. , 1, 447, 125, 
leur évolution, comme ceux du placenta fertile  ord, IX, X. 
qui n'arrivent pas à leur entier développement. 7. Ïn Uster. Ann., HI (1792). 

2. Reicue., Je. Fl. germ., HE: 1-4, — 8. Hist. nat., mé . et écon. des Pavols el 
ea Fi. or., 1, 132, — Harv. et SonD., F?. mé Argémones. Montpell., 181 : cap., 1, 48. — Hanv., Thes, cap. t. 40 (Disco_ , ln_N.-York.med. Repos, M, 350505 
capnos). — À. Gnay, Man,, 28. —— Eicus. , in Pi Journ. bot,, IH (1809). 
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Diclytra ® et Corydalis ?. Quand Enpricuer * rédigea, une quinzaine 
d'années plus tard, son Genera plantarum, la famille des Papavéracées, 
comprenant les Fumariacées comme sous-ordre, comptait sept genres 
de plus : le Macleya de R.Browx *, le Stylophorum de Nurraz”, l Esch- 
scholtzia de Cnamisso ‘, les Dendromecon, Platystemon et Platystigma 
de M. Benrnam”, avec le Sarcocapnos de De Canpozze $, A ces types 
ont été adjoints depuis lors le Romneya, par M. Harvey *, en 1845, et 
le Cathcartia, par M. 3. Hooker ‘°, en 1851; ce qui, avec deux genres 
douteux, l’un‘! quant à ses caractères distinctifs, l’autre ‘? quant à la 
place qu’il doit occuper dans la classification, porte à vingi-trois le 
nombre des genres qui subsistent dans la famille des Papavéracées, 
et qui comprennent environ cent soixante espèces. 

Ces plantes sont très-inégalement distribuées à la surface du globe. 
Dans l'Amérique du nord-ouest se trouvent exclusivement les représen- 
tants des deux séries dont le Platystemon et V'Eschscholtzia sont les 
types, séries qui comptent à elles deux cinq genres et une douzaine 
d'espèces. De la série des Papavérées, représentée par dix genres, il 

1. . > Syst., moins sur un réceptacle mg huit sépales imbri- 

2. DC., F4. fr. ., IV (1805). qués, caducs; huit péta tales pt alternes, 
3. es (1836- Bi, 854-861. inégaux, imbriqués : de huit à douze étamines 
4. In Denh. et Clapp. App. (1826). hypogynes, libres, à anthères bilo daléére es, in- 
9. Gen., II (181 trorses, déhiscentes par deux fentes longitudi- 
cv n Nees Hor. phys. berol. (1820). nales ; un prébls supporté par un pied court, 
7. In Trans. Hort. Soc., ser. 2, 1 (1835). et dont l'ovaire 6-8-loculaire est surmonté d’un 
8. Syst., Il (1822). style court, rapidement dilaté en une tête à 6-8 
9. In Hook. Journ., IV épais, trapus, stigmatifères en dessus 

10 ot. Mag., t. A Dans l'angle interne de chaque loge, il u 
11. Pteridophyllum re 8 mo Le noi placenta épais, à deux lobes chargés de nom- 

Ak. Mun., WI, 749, t. breux ovules anatropes. Le fruit est une baie 

54, n, 19: — WaL ALP., Eu. iv, din « ge 2 globuleuse , à péricarpe mince; il renferme , 

» Squamæformia, Petala 4, exteriora elliptico- dans sa pulpe intérieure, un nombre indéfini de 

” Concava, interiora p ina 4, petalis graines qui, sous leurs téguments épais, con- 

» Opposita. Ovarii placentæ nerviformes, ima basi tiennent un albumen charn br 
» ovulai{, 2 gerentes ; stylo filiformi ; lobis stigma- arqué. Le " pendula est une herbe annuelle, 
» us patentibus cum placentis alternantibus.. — à odeur très-forte, à tige dressée, rameuse 

. glabre. Ses feuilles sont alternes, sans stipules 

» pectinato-pinnatisectis; scapis nudis, racemo  trifoliolées, braneuses, Ses fleurs sont réu- 
» simplici v. ubracemoso terminatis. —-S nies en grappes terminales grêles, penchées, 

» japonica: P. r osum S1EB. et Zucc. » (Cette  multiflores. . % PAY., Proûr., 9, t 85 FL 

plante , mal connue, paraît bien voisine des  per., III, . 309. AV., in Act, med. 
Dicentra. malrit., % Fer — bon, in Edinb. n. E 

2. Le Tovaria de Ruiz et PAvow, qu u’on Journ., VI, 90. — Ep A 2 _. 

Placé ordinairement parmi les ass da ou  Hoox., “Leon. t. 664. pr Pr Fil, brit. 
Parmi les Phytolaccacées , comme genre anor- /nd., 1, . _— pt FL. jam. 112 (nero 

Mal; mais M. EICHLER propose de ranger parmi fi). n Voy. Lind., 20. — et 

les Papavéracées ce genre, qui est pour ainsi PL, in ie ec. nl sér. 4, XVIL, #S _— B. . 
dire intermédiaire aux deux familles. Les fleurs Gen., 110,969, n, 23. — Eicur., in Mart. 

du T. pendula, seule espèce connue, originaire FI. bras., or. ” 239.) 

du Pérou, de la Colombie, des Antilles, ete., ont, 
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n'y en à que trois qui pénètrent en Amérique : les Papaver, qui sont 

cependant presque tous originaires de l’ancien monde; le Stylophorum. 

avec deux espèces ; le Chelidonium, avec la seule espèce connue. Parmi 

les Fumariées, les genres Fumaria et Corydalis sont partagés entre les 

deux mondes, mais très-inégalement, le premier n'étant représenté en 
Amérique que par une seule espèce sur six, et le second par quatre 

espèces sur plus de soixante. Les Dicentra, comprenant douze espèces, 

en ont un nombre égal dans chacun des deux mondes. L’'Ad/umia et le 
Tovaria, genres monotypes, n'existent qu'en Amérique ; mais les trois 

genres Hypecoum, Sarcocapnos et Pteridophyllum ne se trouvent que 

dans l’ancien monde, Ce dernier est même limité au Japon. L'Adlumia, 
autre genre monotype, ne se rencontre que dans l'Amérique du Nord, et 

il en est de même du Sanguinaria. Le seul Cathcartia connu est une 

plante de l'Himalaya. En Europe sont représentés les genres : Papaver, 
Meconopsis, Glaucium, Ræœmeria, Chelidonium, Hypecoum, Corydalis, 

Sarcocapnos et Fumariu, c'est-à-dire plus d’un tiers de ceux que ren- 
ferme la famille. 

On s'accorde aujourd’hui à partager les Papavéracées en quatre tribus 
ou séries : 

[. Prarysrémonées. — Tous les pétales sont semblables entre eux, et 
les étamines libres sont en nombre indéfini. Les divisions stigmatifères 

du style, alternes avec les placentas, sont libres, distinctes, souvent 

divergentes. On retrouve en dehors du gynécée une trace de la sépa- 
ration des carpelles dans leur portion ovarienne ; et à la maturité, les 
carpelles se séparent complétement les. uns des autres. Les placentas 
séminifères demeurent alors unis aux valves du fruit. — (3 genres.) 

IL. Papavérées. — La corolle et l’androcée sont semblables à ceux 
des Platystémonées. Le style est épais, dilaté en une sorte de tête plus 
ou moins trapue (décrite souvent à tort comme un stigmate) et découpée 
sur ses bords en lobes ou crénelures alternes avec les placentas, Où 

portant chacun une ligne ou un sillon stigmatifère, superposé aux 
placentas. Fruits capsulaires , s'ouvrant ordinairement par de courts 

panneaux alternes avec les placentas, qui deviennent libres dans cette 

portion et supportent le style persistant. — (10 genres.) 
I. Escuscuocrzées. — Corolle et androcée comme dans les séries 

précédentes, mais périgynes. Gynécée en partie infère, à deux carpelles. 
Divisions stigmatifères au nombre de quatre au moins, répondant, les 
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unes aux placentas, les autres aux sommets, entiers ou divisés, des 
feuilles carpellaires. Fruit allongé, strié longitudinalement, à valves por- 
tant les placentas sur leurs bords. — (2 genres.) 

IV. Fumariéss. — Fleurs dimères, à deux corolles dissemblables. 
Étamines en nombre défini (4-6). Gynécée dicarpellé. — (7 genres.) 

Par chacune de ces séries, les Papavéracées se rattachent plus parti- 
culièrement à l’une des familles voisines ; par celle des Platystemon, aux 
Renonculacées ; par celle des Papaver, aux Renoneulacées et aux Ber- 
béridacées ; par celles des £schscholtzia et des Fumaria, aux Crucifères 
et aux Capparidacées. Ainsi, les Platystemon, par lesquels nous avons 
commencé l'étude des Papavéracées, ont été quelquefois rapportés aux 
Renonculacées. Si, en effet, leur gynécée est formé dans sa portion 
ovarienne d'éléments unis bords à bords en une seule enceinte unilocu- 
laire, il y a une époque, celle de la maturité du fruit, où chacune des 
feuilles carpellaires redevient indépendante et rappelle ce qui existe 
d'ordinaire dans les Renonculacées. D'ailleurs, des familles très-voisines 
des Renonculacées et des Papavéracées peuvent comprendre, à côté de 

types polycarpiques, des genres où l'ovaire est uniloculaire avec des 
placentas pariétaux : ainsi les Anonacées, les Magnoliacées, les Berbé- 
ridacées, qui ont ordinairement des carpelles indépendants, mais parmi 
lesquelles on voit des genres tels que les Monodora, les Canella, les 

Erythrospermum. Pour ces raisons, on ne peut méconnaître les étroites 

affinités des Papavéracées avec les Renonculacées, dont on peut dire 

qu’elles représentent le type à ovaire uniloculaire. I y a d'ailleurs 

d'autres caractères qui permettent de ne pas fondre les deux familles 
en une seule : la fréquence du nombre 2 dans les verticilles floraux 
des Papavéracées, la présence dans leurs organes d’un latex à propriétés 

spéciales, la nature capsulaire presque constante de leurs fruits. Les 

Podophyllées sont un autre lien entre les Pavots et les Renoncules ; elles 
ont été quelquefois attribuées à ce dernier groupe. Mais en même temps 

on n'a pu s'empêcher de reconnaître l’étroite analogie qui rapproche 
des Sanguivaires les Jefersonia, qui n’en diffèrent réellement que par 
leur gynécée unicarpellé. Les autres Berbéridacées sont, par suite, 
également fort voisines des Papavéracées. Elles n’ont pas, il est vrai, de 
suc laiteux, mais souvent, au contraire, un principe colorant particu- 

lier. Leurs étamines s'ouvrent fréquemment par des panneaux et quel- 

quefois par des fentes longitudinales. Mais nous avons fait voir que, dans 
ce dernier cas, les anthères des Berbéridacées sont presque toujours 
introrses, malgré les apparences premières; et celles des Papavéracées 
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sont, au contraire, généralement extrorses. Le nombre des carpelles, 

réduit ordinairement à un dans les Berbéridacées, tandis qu'il est plus 
considérable dans les Papavéracées, ne peut plus être invoqué depuis 
qu'on à placé parmi les Berbéridacées les Lardizabalées, toutes pluri- 
carpellées, et les Erythrospermées, dont les carpelles unis bords à bords 

forment un ovaire uniloculaire, tout à fait comparable à celui des Pavots. 

Mais il y a une autre différence entre les Papavéracées et les Podo- 
phyllées, c’est-à-dire les Berbéridacées : c’est que le nombre des éta- 
mines, lorsqu'il est défini dans les Papavéracées, est un nombre 

multiple de 2, tandis que, dans le même cas, les Berbéridacées ont 
un nombre d’étamines multiple de 3, les pièces de l’androcée étant dis- 
posées par verticilles trimères dédoublés. Les Epimedium, qui presque 

tous ont des fleurs dimères, font seuls exception ; mais leurs anthères 
à panneaux sont caractéristiques ‘. Par les Fumariées à androcée défini, 
les Papavéracées se rapprochent sans doute des Crucifères hexandres ; 
mais elles n’ont pas des étamines tétradynames ; et alors même que leur 
fruit est siliqueux et pourvu d’une fausse-cloison, comme celui des 
Glaucium, les graines des Papavéracées ont un albumen charnu qui 
manque dans celles des Crucifères ?. Les Pavots sont surtout analogues 

aux Nénuphars et aux Sarracénées. Mais ces dernières ont des pétales 
en même nombre que les sépales, et ne possèdent pas, comme les 
Papavéracées, un calice et deux corolles, quel que soit le nombre total 
des pièces du périanthe. Les Nymphæées ont des pétales en nombre 

indéfini, disposés suivant une spire continue, et non arrangés en verti- 

cilles; et leur graine possède un double albumen. 11 y a aussi, parmi 
les familles à ovaire uniloculaire et à placentas pariétaux , dont les 
affinités avec les Polycarpicées ne sont pas encore bien nettement 

établies, des genres qui, par leurs organes sexuels, rappellent beaucoup 

ce qui s'observe dans les Papavéracées : les Parnassia, par exemple, 
puis certaines Cistacées, Bixacées * et Capparidacées. 

M. J. G, AcARDE (Theor. Syst. , " Ée ne LE ré : a Es tem B. Mir- k sd L ps que 
fig. 6-7) compare surtout les ess aux L (in . s 1 , VI, 266, t. #1) 
Nandinées, qu il istingue des Lardizabalées et a my Sa ou ee A à ee exi xistent 

erbéridacées : « P aceæ sun î entre les Papavéracées et les RE sé et lors- apaver t Nandi- 
» necæ it pluribus, in pistillum unicum 
» conjun 

« sue in Papaveraceis ita positæ 
» sunt ut raphe latus superum gemmulæ horizon- 
» talis aut erectiusculæ servet, micro pyle infera 
» deorsa. Gemmulas contra in Cruciferis os opas 
» video, quod, structura seminum quoque 
» rata, typum omnino diversum mihi Lédicut, » 

que nous étudierons la dot florale de ces 

dernières, nous verrons en quoiun pes si nom- 

r s ont pu la sonsaiée à celle des Pa- 

iles. 
3. et les Serge REC qui 0 

rapport me tribu à cette fam Fe se à qui 

ont AT ES le port des Papavéracées- Les 
Cochlospermum ont, il est vrai, des feurs Pr 

à 
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Les organes de végétation sont, jusqu’à un certain point, caractéris- 
tiques dans les Papavéracées. Notons principalement le peu de consis- 
tance des tiges, qui sont presque toujours herbacées, souvent glabres 
et glauques, ou bien couvertes de longs poils qui peuvent être rudes et 
piquants. Il n’y a que deux Bocconia et le Dendromecon dont les tiges 
frutescentes deviennent ligneuses, dans leur portion inférieure du moins. 
Un trait bien plus remarqué de l’organisation des Papavéracées, c’est 
la présence, dans la plupart d’entre elles, d’un suc laiteux, blanc ou 
coloré. Dans quelques-unes, il devient opalin, translucide, et dans les 
Fumariées à peu près seules le suc des tiges et des feuilles est d’une 
transparence complète, ou à peu prés. Les Papavérées ont toujours été 
citées comme exemple de plantes riches en suc propre ou latex. 

Autrefois décrits d’une façon incomplète ‘, les laticifères des Papa- 
véracées ont été dernièrement étudiés par M. Trécuz *, pour lequel « il 

existe deux types de structure et de distribution de laticifères dans les 
Papavéracées. D'après le premier type, les laticifères sont répartis 
surtout au pourtour des faisceaux fibro-vasculaires des tiges aériennes 
et des feuilles (Chelidonium, Macleya, Sanquinaria, etc.). D'après le 
second type, les laticifères existent seulement dans le tissu sous-libérien 

des faisceaux fibro-vasculaires des mêmes organes. Dans l’un et dans 
l’autre cas, ce ne sont donc point les fibres du liber exclusivement qui 

renferment le latex ; ce qui ne veut pas dire que ces laticifères n'aient 
aucune des propriétés de ces fibres. Les Papavéracées. serviront, au 

contraire, à démontrer que ces vaisseaux, suivant les parties qu'ils tra- 

versent, sont constitués par des éléments divers, c’est-à-dire que, dans 
le parenchyme, ils sont formés de cellules semblables à celles de ce 

parenchyme (CAelidonüum), qu'au contact du liber ils peuvent être 
composés d'éléments semblables aux cellules du liber, et susceptibles de 

S'épaissir comme ces dernières, ete. » Dans les Pavots, les Argemone et 
les Ræmeria, es laticifères se montrent dans le tissu sous-libérien, sous 

forme de longs tubes continus, plus ou moins fréquemment anasto- 

mosés suivant les espèces ; 1ls le sont assez rarement dans le Papaver 

# 

tamères; mais ge qe . leur gynécée in Ann. sc. nal., " 4, EL 225; ee 43.— Link, 
rappelle Doaut: coup ce qu’on observe dans les Pa- ris anat., fase, XIV, CHULTZ, 
vots ; et leur latex M hs en | isine. comme in Nov. Act, nat. né XVI, eu, IE, t. 16, 
celui Fm gts 14, Argemon 17. PET 

LDENHAUER tr 12 (Beitr. z, . In : are LX, 522; in +; Gi 
it à fans, 141), dit e ceux des Chéli- vi. 145; n Ann nat, sér. 9, V, 44. 
doines ; puis par MM. UNGER, HANSTEIN, etc., Le" € est ce Pre qui me ici résumé, dt auquel nous 
ont surtout r reconnu la façon dont les ‘el lules renvoyons pour les nombreux détails que com- 
latex son déni e en séries. (Voy. aussi es porte celte question. 
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somniferum *. Dans le calice et le fruit, au contraire, ils forment un 

réseau extrêmement compliqué. Dans les racines des Argemone, on 

aperçoit les séries de cellules à latex qui doivent se transformer en tubes 
anastomosés. La présence de ces cellules superposées en séries et reliées 
en réseau par d’autres séries, constitue l’état adulte des réservoirs à latex 
du Sanguinaria canadensis. y a aussi dans cette plante des cellules à 
latex isolées, et, dans les pétales, des tubes continus. Les Chélidomes 

ont des cellules contenant le latex, qui sont de forme variable, suivant 

la partie qu’elles occupent. Dans le parenchyme cortical et dans les 

rayons médullaires, elles sont courtes. Dans le liber, elles s’allongent 

comme les fibres libériennes elles-mêmes. Dans le Bocconia (Macleya) 

cordata, Va distribution est à peu près la même ?. Les réservoirs du latex 
situés dans le liber paraissent être de véritables fibres libériennes et ne 
différent pas du tout de ces organes quand le latex contenu a disparu 
avec l’âge ; ce qui se produit graduellement de la base au sommet de la 

tige . Dans les Glaucium, le latex est dans des cellules isolées, bientôt 

vidées dans la tige du suc coloré qu’elles contenaient #; il y a quelques 

séries de cellules à latex jaune dans les couches les plus extérieures de 
la racine. Dans les diverses plantes de cette famille, il y à d’ailleurs 

communication des réservoirs du latex, soit entre eux par des perlo- 
rations ou par des conduits particuliers 5, soit avec les différents vais- 
seaux lymphatiques; et même dans les Argemone, M. TrécuL à vu le 

latex se former sur place dans la cavité de certains vaisseaux dont 

le canal en était obstrué 

La présence de ces sucs propres donne aux plantes de la famille 
des Papavéracées leurs qualités * les plus tranchées : là ou le latex 
abonde , on observe des propriétés vénéneuses, narcotiques , âcres ; 
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irritantes ou évacuantes, ordinairement très-prononcées. Les Pavots 
sont, avant tout, des plantes à opium ; et ce poison terrible, ce médi- 
cament héroïque, fait partie intégrante du latex; ou plutôt l’opium 
n'est que du latex épaissi, privé par la dessiccation de la plus grande 
quantité de l’eau qu’il contenait. Ce suc existe dans la plupart des 
parties des Pavots : fruit, calice, feuilles, rameaux, tige et racine. C’est 
de l'ensemble de ces organes contusés que les anciens tiraient l'extrait 
narcotique qu'ils appelaient #econium. C'est du fruit vert, quelques 
jours après la floraison, qu’on retire lopium à l’aide d’incisions. Les 
procédés d'extraction varient en Perse, en Asie Mineure, en Égypte, 
dans l'Inde, et même dans les pays de l’Europe où l’on a tenté de 
récolter un opium indigène. Mais constamment l'opium, lorsqu'il n’a 

été l'objet d'aucune manipulation ultérieure, est formé de petites 
masses blondes ou fauves, transparentes, agglutinées ensemble, qui ne 
sont autre chose que des amas de gouttelettes de latex plus ou moins 
desséchées. Il est inutile de rappeler que l'opium est le médicament cal- 
mant, sédatif, soporifique, sudorifique, etc., par excellence, et que ses 

propriétés se retrouvent dans les nombreux médicaments dont il fait 

partie ‘, aussi bien que dans plusieurs des nombreux alcaloïdes qu'il 
renferme ?, et dont l'étude est si intéressante, autant sous le rapport 
des doctrines chimiques qu'au point de vue médical. Le véritable Pavot 
à Opium est la variété du Papaver somniferum *, à graines blanches 
(fig. 117, 118)', quoique les autres variétés de cette espèce renferment 
aussi de l’opium qui peut être exploité. 

Les P. bracteatum *, orientale $, Rhœas *, dubium *, hybridum ”, 
Argemone ‘, nudicaule , paraissent également devoir leurs propriétés 

Fe ar Coll.,t. 23. — Ken, in Bof. Reg., Tels que l'extrait thébaïque, les Jaudanum 
et d ., Prodr, n, 18.— GuIB,, op. cit., 

4; 
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Cynoglosse, le sirop diacode, de succin ou de Fe de Spec., 727, — CURT,, in Bot. Mag. 
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3. L., Spec., _—.. Lamx, JL, t. 451. — 
DC. » Syst., II, ; Prodr., 1, 120, n. 21. — 
P.0 Mile Nes: et EBER., Handb., II, 446. 

. à 4. P. somniferum b, album DC. Pr odr. Fe: à 
120. — p, à J. BAuH., Hist. pl. univ. 
390. 16., op. cit., 698. Le album sati- 
vum Lo n, 272, m hortense, EL, {co — P.a 
semine albo, sativum ee - de. bn Pli- 
nio C. BAUK, » Pin., 170. — “Hycpos, 

pétales, é parue ïe la rhœadine (HESss., 
in à Rep. ras XV,13 

L., Spec. — SM. Eng Bot., 1. à 
> KUUR, a Hi 69, 1 
PR AA rer & 

. L., Spec., 725, — DC., d'a n. “pl 
dot » Spec., 795. — DC., Pro 
11. L., Spec., 725. — Sn, in Ne y. s$ 

t. 1633. — DC. Prodr,, n, 4. — P, radica- 
lum ROTTB. 



136 HISTOIRE DES PLANTES. 

calmantes à une petite quantité de morphine contenue dans leur latex. 

On la retrouve même dans quelques genres voisins, notamment dans les 
Argemone ‘. Dans beaucoup d’autres Papavéracées, le latex est àcre, 

irritant, souvent extrèmement vénéneux. Celui de la Grande-Éclaire? 

(fig. 134-136), qui est d’un jaune orangé, sert encore dans nos campagnes 
pour détruire les verrues; on le croyait propre à faire disparaitre les 
taches de la cornée : son âcreté est très-prononcée. Sa prétendue effica- 
cité contre l’ictère ne tient sans doute qu’à sa coloration. Celui du Pavot 
cornu * (fig. 137) est moins âcre; il a la même odeur que celui des 
Pavots ; il est vénéneux. Il à été employé, dit-on, à falsifier l’opium, et 
s'applique encore, dans les campagnes, sur les ulcères des bêtes à 

cornes. Les Bocconia * ont aussi un suc jaunâtre et irritant, caustique, 
volatil, d’une odeur forte; il sert, aux Antilles, comme purgatif, ver- 

mifuge, et l’on emploie aux mêmes usages la décoction de la racme 
Le latex, également jaune, de l’'Argémone du Mexique, s'applique, aux 
États-Unis, sur les verrues, les chancres, les ulcérations de la conjonc- 

tive; on prépare aussi, avec la tige et la racine, des infusions et des 
décoctions prescrites comme médicament substitutif dans un certain 

nombre d’affections inflammatoires de la peau, de la vessie. La Sangui- 

naire du Canada * (fig. 128, 129), gorgée de latex rougeâtre qui colore la 

salive, est d’une saveur âcre, brûlante; ses rhizomes jouissent de pro- 

priétés très-irritantes ©. Plusieurs Meconopsis, notamment le M. nep4- 
lensis*, ont encore un latex vénéneux. L'huile qu’on extrait des graines, 

principalement de l’albumen des Papavéracées, a souvent aussi unegrande 

1. Dans l'A. piste L. (Spec., 7273 5. Sanguinaria canadensis L., spee. , 723 
LAMK, I, t. 452 ; — Curr., in Bot. Maps, (vos: p.114,115, note 2, fig. 128, 129). pie #4 

243 ; 5 — ds: Prod, 1, 120 ; — Gus., Ag à 9 695. — Linpe., FL. me 
op. cit nc de Linpz., FL med., 16; — nb: doc. cit., 666. — ROoSEN ne par 
H. BN,in Décf. encycl. des se. méd., VE, 56),ily 623. (Puccoon, Blood-root, Turmeric . 
a de la stétitién (CHARBON., in Thès. Ec.pharm. er vr 

) par., 1868 6. Ils contiennent un alcali, la sanguinarine; 
2. Chelidonium qe Mizz,, Dict.,n. 1. — Prat peut-être avec la chélérythrine (LIEB.; 

L., Spec., 723. Ron Ï, 193, n.{.— Chim. org., WI, 503). lis constituent un vomi 
Gus. » op. ts 607 = 761. — LiNDL., op. tif puissant et un narcotico-âcre très-énergique- 

P. 117, note 4, fig. 134-136). A faible dose, on les dit toniques et stimulants 
nl es de la chiots de la chélérythrine Le suc est escharotique, et on l’a appliqué Sur 

l'acide chélidonique (LiEB., Chim, org., des put ge 4 polypes. À l'intérieur, il a été 

I, 603 ; II, 503), prescrit dans les cas de sect croup, hy 
‘8. Gruciun flavum CR, , FL. fe 17 dro nu fève er à . (BIGEL., Med. 

— DC., -, 1, 122, n. 4.— Guis., op. € Bot., 1, — BENTL., in Phas m. Jours D 
697. — Chain Glaucium L., Be. 72 2: ms 

&. Notamment are frulescens L. “pC., rat, 1, 42: 4. — ROSENTH:» 
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des se. méd., X, 8; — voy. p. 116, notes 3, 4). mêmes propriétés. 
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àcreté. Elle rend les graines de FArgemone mericana purgatives ; on les 
a même dites aussi actives que celles du Cronun Tiglium. Aux Indes, 
elles servent aussi de vomitif, L’âcreté disparait presque complétement 
dans l'huile du Glaucium flavum *, et Von a proposé ? de cultiver cette 
plante comme source de matière grasse. Un grand nombre de Pavots 
sans doute pourraient servir à l'extraction d’une huile analogue à celle 
qu'on retire en Europe des graines du Papaver somniferum var. nigrum® 
(fig. 114-116), qui est généralement cultivé pour cet usage, sous le 
nom d'OEillette ou Olivette. 

Les Fumariées passent en général pour avoir des propriétés * bien 
différentes de celles des Papavéracées proprement dites. Elles sont 
imodores, un peu amères, souvent dépuratives, sudorifiques, apéritives. 
Toutefois les Æypecoum, qui, par leur organisation, sont intermédiaires 
aux Papavérées et aux Fumariées, participent aussi des qualités des 
deux groupes. Dans l’Æ. procumbens L. (fig. 143-150) et dans les 47. lit- 
orale Nurir., pendulum L., il y a un suc qui, dit-on, est narcotique et 
contient de l'opium. Les Fumeterres sont constamment prescrites 
comme amères, stomachiques, dépuratives, notamment le Fumaria offi- 
cinalis © (fig. 142, 159-165), qui fait partie du vin antiscorbutique; puis 
avec lui les F. mediaS, spicata”, Vaillant *, capreolata”, parviflora®, 

flabellata Gasp., macrocarpa Pari.., etc. Toutes ces espèces passent pour 

antiscrofuleuses, antidartreuses, antiscorbutiques. Les Corydalis ont les 

mêmes propriétés : aussi les €. glauca'*, des États-Unis, et capnoides ?, de 
la région méditerranéenne, s’emploient-ils aux mêmes usages. En outre, 
la souche renflée de plusieurs espèces devient un réservoir de sucs, qui 
contient un alcaloïde particulier, la corydaline. Les propriétés de ces 
tubercules sont à peu près les mêmes que celles de certaines Aristo- 
loches : un peu aromatiques, parfois très-amers, astringents, plus ou 
moins àcres, recommandés, par suite, comme emménagogues et anthel- 

1. Voy. p. 440, 7. L., Spec., 985. — DC., Prodr. 
2. COL, in ps Ch. et Phys., sér. 3,  Platycapnos spicatus BERNK., in De: VI, 
. 3 471. 

sProdr, ;120,n.24,4. cr nigrum 8. Lois., Not., 102. -— DC,, Prodr., n. 8. 
Li de “ess UIB., Op. Cil., par . 9. L., Spec., 985. — DC., Prodr., n. 4. 
grum, sativum re : Pempt ‘ “0 10. Lawx, Dict., II, 567. — DC., Prodr., 

lense  nigro semine, sr Dr, n 7. 
nigrum Plinio C. BAUB., Pin., 17 414. Porsu, F4 bor.-amer., I, gré — Fu- 

&. Guise. ; Op. cit. re ENDL., he. maria ra CurT., in Bot. Mag, 110. 

446, — Lixnr., Veg. ra 136; Ft. med., Capnoides glauca Micux. (Her ba is 
17, — RosENTH., op. cit. 0 

5. L., Spec., 984, mg Prod : 1, 150, 12. PERS., Syn., Il, té — Fumaria ages 
n. 6, — Guis., Loc. cit, 693, fig. 7 WuLF., in Jacq. Coll., 1 1, 203; 1e. rar., M, 

6. Lois. CE 101. — DC. he di. 5 t. 544. (Herba — s, Fumariæ luteæ off.) 

in, 
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minthiques. Tels sont ceux des C. uberosa*, bulbosa (Hg. 157, 158)?, 

fabacea* e digitata *. Le Dicentra formosa”, si voisin des Corydalis, a une 
souche qui contient également de la fécule au printemps, de la cory- 
daline et une résine âcre ; elle s'emploie, aux États-Unis, comme médi- 

cament antidartreux, antisyphilitique et antiscrofuleux. Il y a de joies 
Fumariées cultivées comme plantes d'ornement : plusieurs Corydahs, 
les Dicentra formosa et spectabilis, Y Adlumia cirrosa, aux délicates 

tiges grimpantes. Dans les autres séries, on recherche surtout pour nos 

jardins les Eschscholtzia, Platystemon et Platystigma, les Argémones 
à fleurs blanches et jaunes, les Bocconia de la section Macleya, les 
Meconopsis de l'Inde, surtout ceux à fleurs bleues, et de nombreux 

Pavots, les Papaver orientale et bracteatum, les belles et nombreuses 

variétés et formes à fleurs doubles des 2. somniferun et persicum. 

» FL fr., IN, 637; Prodr, h. PErs., Sy., I, 270.— Fumaria Haileri 
Gurr. . ai == Fümari ia cava “re Lee — Bulbocapnes dipl PE 

ict., — BenTL., in Pharm. 
2. j. 23 Fi. fr., AN, 637; Prodr., n. 11. a . ser. sea #. ee , op. cit, 694. 

(Radix Aristolochiæ . off — Fumaria formosa ANDR., in Bot. Repos. 
3: Pur Syes “1 269. _. Prodr. t. 493. — Sims, ot, Mag., t. 4335. —Di- n Bot 

n. 9.— Fumaria . a RETZ., rodr. "ed. 2, clytra formosa pc. Sante, Il, 109. — Cory- 
n. 859 (part.). — Bulbocapnos abare BERNH,  dalis Por mosa PURSH, loc. cit. — ROSENTIL, 
(Radix Aristolochiæ fabaceæ off.) 
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GENERA 

IL PLATYSTEMONEZÆ. 

1. Platystemon Bent. — Flores 3-meri; receptaculo conoïdeo, 
summo apice depresso. Sepala libera, imbricata v. contorta, decidua. 
Corollæ 2 ; petalis utriusque conformibus, imbricatis v. contortis, deci- 

duis. Stamina oo , hypogyna; filamentis complanatis ; antheris basi- 
fixis, extrorsum 2-rimosis. Carpella >, primum in germen sulcatum 
Coalita, intus in placentas parietales œ-ovulatas prominula ; stylis 
distinctis, intus stigmatosis; matura sicca distincta linearia clausa 
torulosa, intus inter semina transverse septata necnon in articulos 
indehiscentes 1-spermos secedentia. Semina albuminosa. — Herba 
aunua; folis alternis simplicibus ; floralibus sæpius oppositis v. 3-natis; 
floribus longe pedunculatis terminalibus v. oppositifoliis. (Cakfornia.) 

— Vid. p.109 

2? Platystigma Bent. — Flores fere Platystemonis ; staminum 

numero indefinitorum v. subdefinitorum filamentis haud dilatatis. 

Germen 3-quetrum; placentis 4, nerviformibus vix prominulis; stylis 
5, distinctis, cum placentis alternantibus, ovatis v. lanceolatis, patentibus, 

intus stigmatosis. Capsula ab apice in valvas 3, margine placentiferas, 
dehiscens. — Herbæ annuæ : adspectu et défibiéicentia fere Platyste- 

monts. (America bor. occ.) — Vid. p. 110. 

3. Romneya Harv. — Flores fere Platystemorus ; sepalis hinc in 
alam expansis. Germen in loculos œ, completos v. incompletos, divi- 
Sum; placentis intromissis, oœ-ovuliferis; carpellis apice annulatim 

Coalitis, in stylos totidem divergentes, intus stigmatosos, productis. Cap- 
Sula ovoidea dense setosa...? — Herba ramosa glabra glauca; foliis 
pinnatifidis ; floribus terminalibus. (Cadifornia.) — Vid. p. 1. 
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IL PAPAVEREZÆ. 

h. Papaver T. — Flores 2- v. rarius 3-meri; receptaculo anguste 

conico. Sepala imbricata v. contorta, caducissima. Corollæ 2; petalis 

utriusque conformibus, imbricatis v. tortis, ad apicem corrugatis, 
deciduis. Stamina hypogyna œ; antheris basifixis extrorsis. Germen 
breviter stipitatum , placentis 4 — æ , intromissis et fere undique ovul- 

feris plus minus septatum, plerumque 1-loculare ; stylo brevi crasso, 
mox in caput disciforme convexum pyramidatumve summoque ovarl0 
applicatum dilatato ; lobis placentis oppositis, in medio radianti- 
sulcatis stigmatosisque. Capsula forma varia, stylo persistente coronata, 

sub vertice valvis brevibus poriformibus inter placentas sæpius dehiscens. 
Semina ©, subreniformia, serobiculata; albumine copioso oleoso; 

embryone tenui plus minus arcuato. — Herbæ perennes v. annuëæ, 

glabræ, glaucæ v. hispidæ; succo lacteo; foliis alternis, plerumque 

lobatis v. dissectis ; floribus terminalibus pedunculatis ; alabastris 
nutantibus. (Reg. temp. et subtrop. Europæ, Asie, Africæ bor., Africa 
austr., Australia subtrop., America bor.) — Vid. p. AM. 

5 ? Meconopsis Vic. — Flores fere Papaveris ; stigmatis lobis 4-6, 
supra verticem clavatum styli distincti radiato-deflexis, Capsula ovoidea 
oblongave, valvis brevibus dehiscens. — Herbæ annuæ v. sæpius 
perennes ; sueco flavo; folis et foret Papaveris. (Himalaya, 
Europa occ., America bor.) — Vid. p. 115. 

6. Argemone T. — Flores plerumque 3-meri (fere Papaveris) ; 

ovarii placentis 4-6, nerviformibus. Stylus brevis, apice depresso-dila- 

tatus ; lobis 4-6, placentis oppositis, intus concavis stigmatosis, a centro 
deflexo-radiantibus. Capsula oblonga ; valvis sub dehiscentia brevibus 
placentas cum stylo persistentes graciles nudantibus. Semina scrobicu- 

lata. — Herbæ ramosæ glaucescentes ; succo flavo ; foliis inciso-pinna- 

tifidis, sæpius spinoso-dentatis v. rigide setosis ; floribus terminalibus; 

alabastris sæpius erectis, aculeis 3 (e dorso sepalorum ortis) coronalis. 
(America trop. et subirop., orb. tot. reg. trop.) — Vid. p. 16. 

7. Catheartia Hook. r. — Flores 2-meri (fere Papaveris) ; placentis 
h-6, nerviformibus. Stylus brevis, mox in caput depresso-dilatatum 
incrassatus ; lobis deflexo-radiantibus placentis oppositis. Capsula cylin- 
dracea ; valvis sub dehiscentia ab apice usque ad basin placentas cum 
stylo persistentes nudantibus. Semina scrobiculata; raphe cristata. — 
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Herba fulvo-pilosa ; succo flavo ; foliis lobatis; floribus longe peduneu- 
latis ; alabastris cernuis. (Himalaya) — Vid. p. A7. 

8. Stylophorum Nutr. — Flores 2-meri (fere Papaveris); placentis 
2-4, nerviformibus. Stylus distinctus erectus, apice dilatato 2-4-lobus ; 
lobis erectis cum placentis alternantibus et sinubus deflexis undique 
stigmatosis. Capsula plerumque stipitata, ovoidea, oblonga v. linearis, 
ab apice ad basin dehiscens; valvis 2-4, placentas sub dehiscentia cum 
stylo persistentes nudantibus. Semina Cathcartie. — Herbæ perennes ; 
rhizomate cylindraceo ; succo flavo; foliis radicalibus pinnatifidis v. 0 ; 
caulinis alternis paucis ; floralibus nune suboppositis, lobatis dissectisve 
teneris ; floribus pedunculatis solitariis v. fasciculatis ; alabastris nutan- 
übus. (Asia centr. et or., America bor.) — Vid. p. 17. 

9. Sanguinaria Di. — Flores 2-meri; sepalis 2, caducis. Petala 
6-19, inæqualia, imbricata, decidua. Stamina œ. Germen 1-loculare ; 
Stylo brevi, mox dilatato subconico ; lobis stigmatiferis deflexo-adnatis 
placentis oppositis; placentis 2, nerviformibus; ovulis æ. Capsula 

Stipitata oblonga ; valvis longitudine sub dehiscentia solutis, pla- 
centas lineares cum stylo persistente nudantibus. Semina œ, lævia ; 
raphe cristato-arillata. — Herba ; rhizomate perennante repente ; succo 
aurantiaco v. sanguineo; folüs paucis alternis; inferioribus vaginifor- 
mibus squamosis ; superioribus 1, 2, palmativeniis; floribus (præcocibus) 
pedunculatis solitariis v. paucis. (America bor.) — Vid. p. 18. 

10. Boceonia PLum. —— Flores 2-meri, apetali. Stamina œ, v. sub- 

definita. Germen 1-loculare; stylo brevi; lobis stigmatosis oblongis 
v. linearibus erectis conniventi-subconnatis v. apice divergentibus cum 
placentis alternantibus ; sinubus placentis oppositis vix deflexis stigmali- 

feris ; placentis 2, nerviformibus; ovulis æ, sterilibus plerisque, v. 1, 
sübbasilari. Capsula elliptica stipitata ; valvis usque ad basin sub déhis- 

centia solutis et placentas cum stylo persistentes nudantibus. Semina 

Pauca v. 1, basi arillata. — Herbæ v. frutices glaucescentes; succo 
flavo v. rubro: foliis lobatis : floribus in racemos terminales valde 

rm Fa pa dispositis. (Aerica trop, China, Japonia.) — 

id, p. 1 

11. Chelidonium T. — Sepala 2. Petala 4, decidua. Stamina o. 
Germen 1-loculare; stylo gracili brevi, apice vix dilatato; lobis stigma- 
tosis deflexo-adnatis placentisque oppositis; placentis 2, nerviformibus ; 
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ovulis o. Capsula linearis; valvis sub dehiscentia ad basin solutis 
placentasque cum stylo persistentes nudantibus. Semina nitida; raphe 
cristato-arillata. — Herba erecta ramosa ; succo croceo ; fols dissectis; 

floribus in cymas subumbelliformes terminales v. oppositifolias dispositis. 
(Europa, Asia temp., America bor.?). — Vid. p. 120. 

12. Glaucium T. — Flores fere Chelidoni ; germine elongato. 
Stylus brevis v. brevissimus ; apice stigmatoso dilatato submitræformi ; 
obis 4, vix distinctis, v. 2 paulo majoribus, divaricato-deflexis, placentis 
oppositis. Placentæ 2, nerviformes, dissepimento spurio cylindraceo (nune 
evauido) connexæ. Capsula elongato-linearis, fere ad basin dehiscens; 
valvis placentas cum stylo persistentes nudantibus ; dissepimento spurio 
indurato semina œ, foveolis nidulantia semiimmersa serobiculata, fo- 

vente. — Herbæ glaucæ ; succo croceo ; foliis lobatis v. dissectis; floribus 
longe pedunculatis amplis, terminalibus v. oppositifolis. (eg. medit.. 
plag. marit. Europ., Asie occ. et Africæ bor.) — Vid. p. 122. 

13. Rœmeria DC. — Flores 2-meri (fere Glaucii v. Papaveris); 
placentis 3, v. 2, 4, nerviformibus; dissepimento 0; styli subsessilis 
lobis stigmatosis parum dilatatis deflexo-adnatis placentis oppositis. 
Capsula linearis, ab apice fere ad basin dehiscens ; valvis placentas cum 

stylo persistente nudantibus v. placentas secum margine auferentibus. 

Semina scrobiculata haud cristata. —- Herbæ annuæ ; habitu et inflo- 
rescentia Papaveris. (Reg. medit., Europa, Asia temp.). — Vid. y. 122. 

[IT ESCHSCHOLTZIEZÆ. 

14. Eschsecholtzia Cnam. — Flores hermaphroditi regulares ; recepta- 
culo concavo obconico, apice extus plus minus cupulato-dilatato. Perian- 

thium valde perigynum ; sepalis 3, cohærentibus calyptratimque deciduis 
v. rarius discretis (Hunnemannia). Petala 4h, 2-seriata, subconformia. 

Stamina  (Papaveris), perigyna. Germen fundo receptaculi insertum; 
.1-loculare; apice in lobos 4-8, inæquales stigmatosos lineares diver- 

gentes, attenuatum; placentis 2, nerviformibus, æ -ovulatis. Capsula 
linearis, 10-sulca, usque ad basin dehiscens ; valvis rigidis recurvis; 
margine placentiferis. Semina œ, haud cristata. — Herbæ glabræ 

glaucescentes ; foliis alternis multisectis ; lobis linearibus; floribus longe 

peduneulatis. (America bor: occ.) — Vid. p. 193. 
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15. Dendromecon Bent. — Flores Eschscholtsiæ ; sepalis discretis. 
Germen elongatum ; stylo brevi, apice stigmatoso 2-lobo; lobis cum 
placentis alternantibus erectis brevibus persistentibus. Fructus semi- 
naque Eschscholtzie. — Krutex glaber; foliis alternis subsessilibus ellip- 
tico-lanceolatis coriaceis rigidis integris venosis; floribus solitariis 
lerminalibus. (California) — Vid. p. 19h. 

IV. FUMARIEÆ. 

16. Hypecoum T. — Flores hermaphroditi regulares, 2-meri. 
Sepala 2, tenuia. Petala 4, patentia; exteriora plana v. basi leviter 
concava, 3-loba v. 3-crenata; interiora exterioribus dissimilia angustiora 
v. profundius lobata ; æstivatione imbricata v. torta. Stamina 4, petalis 
Opposita ; antheris 2- Ces extrorsis, 2-rimosis. Germen superum 

elongatum ; stylo erecto ; lobis 2, subulatis, apice stigmatiferis cum pla- 
centis alternantibus ; placentis 2, nerviformibus ; ovulis æ, adscenden- 

üibus; micropyle introrsum infera. Capsula linearis, isthmis cellulosis 
inter semina transverse septata, nune continua et valvis 2 margine 
placentiferis dehiscens (Chiazospermum) , nune sæpius in articulos 

l-spermos indehiscentesque secedens. Semina compressa ; albumine 
COpioso carnoso oleoso; embryone arcuato excentrico. — Herbæ annuæ 
glaucæ ; foliis alternis, v. floralibus nunc oppositis, multisectis ; segmentis 
linearibus ; floribus pedunculatis, terminalibus v. oppositifoliis, nunc in 

racemos breves foliatos pedunculatos dispositis. (£wropa austr., Asia 
lemp., Africa bor.) — Vid. p.126 

17. Dicentra Borkn. — Flores regulares, 2-meri. Sepala 2, parva, 

decidua. Petala h, erecto-conniventia, exteriora latiora, basi saccata 

V. Calcarata ; interiora exterioribus dissimilia angustiora, basi angustata, 

dorso carinata v. alata, apice cohærentia. Stamina 6, in phalanges 

2 æquales et petalis PRES oppositas disposita, supra medium v. à 

basi coalita ; stamine cujusve phalangis medio basi sæpe calcarato 

antheraque ockliiei extrorsa donato; lateralium anthera 1-loculari 

(Y. potius antheræ petalis interioribus oppositæ loculis 2 valde discretis 

antheræque 2-loculari adnatis). Germen 1-loculare ; placentis 2, filifor- 

Mibus, œ-ovulatis; stylo apice 2-4-lobo stigmatifero. Capsula forma 
Varia ; valvis 2, sub dehiscentia placentas cum stylo persistentes ple- 

rumique nudantibus. Semina nuda v. cristata. — Herbæ erectæ v. scan- 
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dentes; foliis multisectis; floribus in racemos simplices v. cymiferos, 
terminales v. oppositifolios, dispositis. (America bor., Asia temp.) — 
Vid: p. 127. 

18. Adlumia Pari. — Flores Dicentræ ; petalis 2 exterioribus 
basi saccatis cum interioribus arcte coalitis. Cætera Dicentre. — Herba 

scandens eirrosa; folis multisectis ; floribus in racemos terminales 

v. oppositifolios dispositis. (America bor.) — V'id. p.129. 

19. corydalis DC. — Flores irregulares; petalis exterioribus dissi- 
milibus; altero basi gibbo, saccato v. calcarato. Stamima Dicentre. 
Germen Dicentre ; placentis 2, nerviformibus, 1— © —-ovulatis. Capsula 
linearis, ovata v. vesiculosa; valvis placentas nudantibus plus minus 
solutis, rarius subcarnosis et ægre dehiscentibus. Semina nuda v. sæplus 
cristato-arillata, —Herbæ nunc erectæ ; rhizomate tuberoso, v.cæspitosæ, 
nune diffusæ v. cirroso-scandentes: foliis radicalibus multisectis; 

floribus in racemos sæpius simplices, terminales v. oppositifolios, dis- 

positis. (Reg. medit., Europa austr., Africa austr., Asia centr. et bor. or.) 
— Vid, p.1 Pre 

20? Sarcocapnos DC. — Flores Corydalidis ; petalo exteriore altero 
basi calcarato v. gibbo (Ap/ectrocapnos). Ovula in placentis 2 singulis 
1 v. 2 (Corydalidis). Fructus brevis compressus striatus, demum  siceus 
indehiscens, 1-2-spermus. — Herbæ humiles cæspitosæ glaucæ; foliis 
dissectis; segmentis latiusculis crassiusculis; floribus in racemos breves 
terminales dispositis. (Reg. medit. oce.) — Vid. 0. 130. 

21. Fumaria T. — Flores Cérydalichs ; petalo exteriore altero basi 
gibbo v. calcarato. Germen breve; stylo filiformi, apice subintegro 

v. 2-lobo; lobis cum placentis alternantibus ; placentis 2, nerviformibus ; 

altera sterili v. utraque pauciovulata, altera démum ovulo 4 fertili paulo 
supra basin donata. Fructus parvus drupaceus; mesocarpio demum 
tenui; putamine indehiscente, 1-spermo. — Herbæ sæpius annu, 
glaucæ, erectæ, ramosæ v. diffusæ rariusve scandentes, subcirrosæ ; 

foliis multisectis; segmentis sæpius lineari-angustis ; floribus in spicas 
v. racemos terminales oppositifoliosve dispositis. (Reg. medit., Europa 
et Asia temp., America et Australia temp., Africa austr.) — Vid. p.51. 



XVII 

CAPPARIDACÉES 

I. SÉRIE DES CLEOME. 

Les Cleome * (fig. 166-173) ont les fleurs régulières, hermaphrodites 
et pourvues d'un réceptacle conique. Sur celui-ci s’insèrent quatre 

Cleome spinosa. 

Fig. 466. Rameau florifère (+). 

Sépales, libres ou unis dans une étendue variable, disposés dans le 

1. L., Gen., n. 896, — J., Gen:, 243. — 316: Suppl.,IV, 4; 14, t. 567. — DC., Prodr., GÆRTX., Fruct., 1, 368, t. 76.—Lamk, Dict., IV, 1, 238. — SpACU, Suit. à Buffon, NI, 309, — 
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bouton en préfloraison valvaire (fig. 168) ou légèrement imbriquée”, 
Plus haut, se voit une corolle de quatre pétales alternes, libres, tordus 

ou imbriqués dans le bouton. L'androcée est formé de quatre étamines 

alternes avec les pétales, ou, plus souvent, de six étamines, dont deux 

Cleome spinosa. 

Fig. 467. Fleur, Fig. 168. Diagramme. Fig. 469. Fleur, coupe longitudinale (4). 

sont latérales, deux antérieures et deux postérieures®. Elles ont un 
filet libre *, et une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux 

fentes longitudinales :. Entre l'androcée et le périanthe, le réceptacle 
présente une surface gonflée en disque glanduleux, tantôt d’une façon 
uniforme, tantôt dans l'intervalle des pieds des pétales ?. L'ovaire, libre 
et supère, est sessile ou stipité; il est étroit, allongé, surmonté d'un 

style court, terminé par une dilatation plus ou moins aplatie, chargée 

de papilles stigmatiques. Dans la loge unique de l'ovaire, se trouvent 

deux placentas pariétaux qui supportent un nombre indéfini d’ovules, 

ENDL., Gen., n. 4985. — PAYER, Organog., ticilles, le réceptacle un peu renflé a une forme 

201, t. 42 ; ‘Fam. nat., 134. — L H., Gen hém isphér rique ou conique. L'intervalle qui sé- en, 

.,0 x ADANS., 
Fam. tr. plis ae um T., Inst, 
231, t. 116. — Mo se 1 Fer 

ndis que 
or e par la fente de 

séparation que hésdits be, ile de l’autre 

2. Elles s’insèrent ordinairement à une cer- 
taine distance de la corolle. Entre les deux ver- 

pare . pétales des étamines augmente souvent 

avec l'âge. 
3. Les filets sont à en près égaux dans toutes 

les Muret ou bien ceux ge __. se 

rales sont un peu sie e dans 
Grues is. se utieut or vers Le 

omm 
4. ollen est (ru de tm ae des, 

avec de ois plis ren ina un 
viennent sphériques, avec trois b bre 
. pt ,in pie se. nat., sér. 2, I, 327). 

arfois une re glande se dégage €? 
mil + proémine à ce niveau, sous forme de 

corne ou d’épero 
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incomplétement campylotropes, disposés sur deux ou plusieurs rangées. 
Le fruit (fig. 170) est une capsule, courte ou plus souvent allongée et 
étroite, siliquiforme, s’ouvrant, à la maturité, par deux valves membra- 
neuses. Celles-c1 se séparent des placentas linéaires, 
qui supportent de nombreuses graines réniformes !, 
renfermant sous leurs téguments un embryon charnu 
qu'enveloppe parfois un albumen charnu (fig. 172). 
Les Cleome sont des herbes ou des sous-arbrisseaux, 
glabres où glanduleux?, à feuilles alternes, simples 
ou composées, avec des folioles digitées, entières ou 
dentelées. Leurs fleurs sont solitaires ou plus souvent 
disposées en grappes 
terminales. 

Il y a des Cleome 
dont l'androcée compte 
seulement quatre, ou 
de six à dix étamines.. 
ou même davantage, 
et d’autres dans les- 
quels certaines de ces 
élamines sont dépourvues d’anthères. C’est ce qui arrive fréquemment 
dans les Polanisia®, qui sont des herbes des pays chauds, au nombre d'une 
quinzaine d'espèces. On les a jusqu'ici considérés comme formant’un 
geure particulier. Dans les Dianthera*, qui ne peuvent être non plus 
séparés du genre C/eome, les étamines sont au nombre de quatre à douze ; 
mais il n’y en a que deux grandes et pourvues d’une anthère. En même 
temps leurs filets sont renflés au sommet. Ce fait se produit aussi sur les 

plus grandes étamines des C/eome américains qu’on a nommés PAyso- 

stemon Ÿ; mais leur fruit est à peu près sessile, au lieu d’être stipité. Dans 

les CPPPORT le fruit est sessile, avec quatre ou six étamines seule- 

Cleome spinosa. 

Cleome gigantea. 

Graine, Fig. 151. 172. 
us longitudinale, Graine ($). Fig. 170. Fruit. 

,in Pet. Moss, + Bol. 154, 1. Leur surface est souvent nee ou réli- 
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ment, et les sépales sont libres, tandis que les Per#oma ‘ les ont unis 

à la base en un tube qui se détache circulairement du réceptacle. Les 
Bushia? sont des Cleome dont le fruit est large, vésiculeux. Dans les Zso- 
meris®, le fruit est aussi très-large, mais à parois plus épaisses, plus 

rigides, avec un calice gamosépale et un réceptacle court et épais, dilaté 

en haut, Les Cristatella* sont des Cleome américains, dont les fleurs 

ont de six à douze étamines, et dont les pétales sont inégaux, finement 
découpés, dentelés sur les bords. 

En général, dans toutes les sections précédentes du genre C/eome, le . 

fruit est siliquiforme et bien plus long que large. Dans les Cleomella*, 
qui sont aussi américains, la capsule devient oligosperme et courte, 
losangique ou trapézoïdale, à valves réticulées, deltoïdes, plus où moins 
sacciformes. Les autres caractères sont ceux des C/eome hexandres. 

Il en est de même dans quelques espèces brésiliennes à petites fleurs, 
dont on à fait le genre Dactylæna$, mais dont l’androcée est aussi réduit 
que possible; car, des quatre à six étamines qu'on y observe, l'antérieure 
seule, beaucoup plus développée que toutes les autres, est pourvue d’une 
anthère fertile. 

Dans quelques espèces non contestées du genre C/eome, les était 
ne s'insèrent pas immédiatement contre les pétales, mais un peu plus 
haut, attendu que le réceptacle s’allonge entre les deux verticilles en une 
courte colonne cylindrique. C'est pour cela que nous ne séparerons pas des 
véritables Cleome, autrement qu’à titre de section, les Gynandropsis”, 
considérés par beaucoup d'auteurs comme formant un genre distinct. 
Le C. pentaphyllu (fig. 173), et les espèces voisines, au nombre de sept 
ou huit®, prises pour types de ce groupe, ne se font en effet remarquer 

4. DC. Fe » 1, 237. — Atalanta NuTT.,  —DON, in Edinb. new phil. Journ., X, 1135 — 
Gen. any: TORR. el GR., F7. N.-Am., 1, 420 ; — WaLP., 2. BUNGE, ES sem, hort. dorpat. (1859),  Rep., 1, 193: Ann., 1, 59: II, 573 IV, 223-) ä (ex Linnæa, XXX, 752). 6. Scuran., Hort. gœtt. ined. (ex ENDL, 

8. Nutr., in Torr. et Gr. F1. N.-Amer., 1,  Gen., n. 4986). — Rom. et Sc, Syst., VII, 124.— Enbi., Gen., n. 4990. — B.H., Gen.,  9.—B. H., Gen., 105, 968, n. 1. — 
106, 968, n. ô. — Torr., Mex. et Unit. “States  Mart. F1. bras., Cappar., 249, t. 54, dound. Surv., Bot, t. 4. Bot. Ma .t. 3842. 7. DC., Prodr., |, 237. — Spacn, Suit. à 
—WaLe., Rep. — (Une esp. californ.) Buffon, VI, 313. — Enpz., e , n. 4984. — 

&. NUTT., in Journ. Acad. Philad., NII, 85, À RAY, Gen. tll.,t. 68. 
t, 11. — Tonr. et GR., ‘F7, N.-Amer., 1,193, 968, n. 7. — Gymnogonia eu Br. n Denh. et — À. GRAY, Gen. ill, t. 77. — B.H., Gen.,  Clapp. Yes a — DO Horse 
105, n. 4. — Cyrbasium Enz., Gen. , n. 4989. Verz., 186. — Ræœperia F. MuELL., in Ho ok. 
rue esp. de l’Amér. du nord-ouest : WALP., Journ. ++ 45 5 (nec J.). 
2 196. 8. BENT NTH., F/. austral,, 1, 91.— FiCHL., 

DC., Prodr., 1, rm = . - bras. ste 261, t. gs — ais. nAss. . GT, rs u ;k Pi F1. I, — Bot. Mag., t. 1681 re . n. 3. — (Quatre esp. de rer + Ni, Re, rs 493: II, 764; %. ‘52; Anne, 
ord : TorR., in nds Lyc. N.-York,H,457; I, 59; IV, 223; VII, 486. 
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que par une élongation plus grande de cette colonne, qui peut devenir 
très-grèle et très-étirée. Ces espèces ont généralement six étamines et 
des feuilles à 3-7 folioles. Elles habitent les régions 
tropicales des deux mondes. perl + a 

Ainsi constitué ‘, le grand genre C/eome com- 
prend une centaine d’espèces *, presque toutes 
originaires des pays chauds, et exotiques; quel- 
ques-unes seulement sont méditerranéennes. 

Le Wislizenia refracta *, plante annuelle de 
l'Amérique du Nord, à feuilles alternes, trifolio- 
lées, et à fleurs réunies en grappes courtes, a le 
calice et la corolle tétramères d’un C/eome, avec 
six étamines. Mais son ovaire, longuement stipité, 
a deux loges didymes, courtes, surmontées d’un 
long style subulé , et renfermant chacune deux 
ovules. Le fruit, également stipité, est sec, di- 
dyme, avec un pied durci qui se continue avec 
la cloison interloculaire, surmontée du style, et 
de laquelle se détachent les deux loges mono- ou Fig. 173. Fleur, 
dispermes de la capsule. Les graines sont réni- 
formes, condupliquées, et leur embryon, fortement arqué, a ses ne 
lédons incombants rapprochés par leur sommet de la radicule *. 

1. 1. Siliquaria (Forsk.). Bot., . Je 459, 462. — BENTU., F2. aus- 

/ 2. Physostemon (MArT.). tral., 1,8 = HARV., . cap. A 136. — 

| 3. Polanisia (RAFIN.). Hanv. et Lu. Fi. cap., , 98. — EIcuL.., 

4. Tetrateleia (SonD.). rs Mart, F1. bras. us 2. 243, 245, 

Ranmanissa (ENDL.). . 04-58. — OLIV., Fi. trop. Afr., 4, 74, 81, 

6. Corynandra (Scurab.). — Boiss., FI. or., 1, 410-416.— - =: 

7. Chilocalyx (Ki.). 1,193, 195, 196; IT, 764; ge 53; Ann., I, 

CLEOME ] 8? Decastemon (KL.). 59, 60311, 573 IV, 2233; VII 
sect, 16. 9. Dianthera (KL.). 3. ENGELM., Bot. Wisliz. our: cu ep 

10? Anomalostemon (Ki..). — À. De PI Wr si t. 2. — B. : ST 

11. Dactylæna (Scaran.). es . 8 — WAaL … Ann. |: M hé 3; IV, 

12. Peritoma (DC.). : 
13. Cristatella (NUTT. }. ur Ce genre doit peut-être (? F se Frigpiet à 

Bus rt ec 4 lutea TorR. et FREM. ss Fre 

(15 . Isomeris (NuT Rep.,312; in GER . bot,, Le RD 

M6. Gynandropsis DC.) - nn, 1. 59), plante 
californienne im nous n où ons tudier, mais 

2. Wicar et AN, ! égÈUe 21, . sarl fe d’après la es insuffisante qu'on 

nisia),— Sera, FL. græc., t. 650. — n donne, ne nous paraît guère distincte du 
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HISTOIRE DES PLANTES. 

Il. SÉRIE DES CAPRIERS. | 

Les Câpriers! (fig. 174-179) ont des caractères qui varient d’une sec- 
tion à l'autre du genre. Chez nous, on peut étudier l'espèce indigène, 
dont les boutons constituent les cäpres du commerce, et qui est le Cap- 

Capparis spinosa. 

Ne — 

À k D) 

pe FAN A 22 
\ ‘ass a = mi 

Fig. 174, Rameau florifère (+). 

paris spinosa ?, Ses fleurs sont herma 
peu irrégulières. Sur 
un Calice et une corol 
longuement stipité. L 

phrodites, symétriques, mais un 
leur réceptacle convexe s’insèrent, de bas en haut, 
le tétramères, un androcée polyandre et un gynécée 
es sépales sont libres, l’un antérieur, le second pos- 

1. Capparis T., Inst., 261, 1, 199, — L., PAYER, Organog., 203, t. 41. — Enr, Gen; Gen., n. 643.— Avans., Fam. des pl., IL  n. 5000. B. H., Gen., 108, 969, n. 17. 407. — J., Gen., 243. — Lam, Dict., 1, 604 : 2. L., Spec., 720, — DC., Prodr., n. 4. — Suppl., 11, 84 ; [U4., t. 446. — DC., Prodr., 1 Boiss., F/, or., 1, 420 BTH., Fl. græc:; + SPACR, Surf, à Buffon, N1, 297. 
+» I, 420. — Si 

— (486. — GRen. et Gopr., F1. de Fr., 1, 159. 
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térieur, et les deux autres latéraux. Ces derniers sont recouverts dans le 
bouton par les deux premiers, qui sont aussi imbriqués au début. L'un 
d'eux, le postérieur (fig. 176), est ordinairement recouvert par l’anté- 
rieur, dont 1l diffère en ce qu'il est plus concave et plus arqué que lui. 

Capparis spinosa. 

Fig. 175. Fleur, coupe longiludinale. 

Les quatre pétales, alternes avec les sépales, disposés régulièrement dans 
leurs intervalles, tordus dans le bouton, sessiles, forment cependant une 
Corolle irrégulière, attendu que les deux antérieurs seulement se regar- 
dent en bas et en avant par un bord épaissi, verdâtre, chargé de duvet. 
À ce niveau, ils sont contigus et valvaires. Dans l'intervalle de ces üeux 
épaississements, le réceptacle se gonfle en une petite saillie glanduleuse, 
de la forme d’un cœur renversé. Les étamines s’insèrent ensuite sur toute 
la surface du cône réceptaculaire ; elles sont en nombre indéfini !, for- 
mées d’un filet libre, corrugué dans le bouton, et d’une anthère bilocu- 
lire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales ?. Le gynécée est 

supporté par un long pied, prolongement du réceptacle floral ; il se com- 

1. PAYER (loc. cit, 205) a vu qu’elles nais- 2. Le pollen est formé de graius ellipsoïdes 
sent de haut en bas sur le réceptacle : quatre qui, mouillés, deviennent sphériques, avec trois 
étamines d’abord, superposées aux sépales, puis, bandes papilleuses, Il en est ainsi, d’aprè 
plu bas, quatre autres, alternes, puis huit  M.H.MouL (in An». sc. nat., sér. 2, III, 327 

1 ? + à 

autres, alternes avec les premières, et ainsi de dans les C. spinosa, ægypliaca, tomentosa, 
. Suite de dedans en dehors. cafra, cynophal'ophora. 



152 HISTOIRE DES PLANTES. 

pose d’un ovaire, surmonté d'une petite tête stigmatifere presque sessile. 
L'ovaire est partagé en sept ou huit loges, par des cloisons très-minces 

qui s'unissent suivant l’axe en une sorte d’épaississement cylindrique et 

Capparis spinosa. 

Fig. 4717. Fruit, Fig. 176. Diagramme, 

Fig. 178. Graine (;). 

Fig. 179. Graine, coupe 
longitudinale. 

vertical", et qui portent sur leurs deux faces un nombre indéfini de petits 
ovules campylotropes ?. Le fruit (fig. 477) est une baie longuement st- 
pitée, dont la pulpe * loge un grand nombre de graines campylotropes, 
rémformes (Gg. 178-179), renfermant sous leurs téguments # un embryon 

4, Dans l'ovaire fécondé, Ras colonne devient 
ible ; 

son 
ue sa cavité unique n "était qu’in- 

com mplétement pri par des placentas centri- 
Eee nés de la périphérie 

rye eloppes. 
: s ce fruit, les cloisons deviennent 

gralualment épaissies, molles, pulpeuses. or 
forment, avec la couche intérieure de la par 

convexe des loges, une masse blanchâtre nier 
ptet les graines se trouvent définitiveme 

e passe 

mbraneuse, blanchâtre, et qui se sépare 4 
ilement du reste du péricarpe. dé 

4. Les téguments séminaux sont au nombre 
trois. dre est mou, blanchätre ; le moyen; 

" 
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charnu, à longue radicule et à cotylédons étroits, épais, enroulés et 
repliés un grand nombre de fois sur eux-mêmes, et accompagnés, dans 
les anfractuosités, d’une petite quantité d’un albumen charnu. Le Càprier 
épineux est un arbuste à souche ligneuse, de laquelle se dégagent un grand 
nombre de branches flexueuses, chargées de feuilles alternes, simples, 
dont le pétiole est accompagné de deux stipules latérales, graduellement 

épaissies et transformées en épines. Ses fleurs sont axillaires, solitaires 

et pédonculées. C’est une plante de la région méditerranéenne, et que 
l’on cultive dans nos jardins. Toutes les espèces qui lui ressemblent for- 
ment dans le genre une section Eucapparis". 

Dans les Sodada ?, les fleurs et les fruits sont les mêmes, quant aux 

caractères essentiels; mais la tige est buissonnante, aphylle, épineuse. On 

n'en fait plus parmi les Capparis qu’une section, représentée par une 

seule espèce, orientale et africaine. 

Les espèces de la section Capparidastrum * ont des sépales petits, 
arrondis, imbriqués. Leurs. fruits sont quelquefois cylindroïdes, très- 
allongés. Elles habitent l'Amérique tropicale *. Il en est de même de celles 

de la section Cynophalla®, qui ont des baies très-longues, étroites ; mais 
leurs sépales sont bisériés, imbriqués, glanduleux ou fovéolés à la base °. 

Dans les Breyniastrum”, espèces également américaines $, le fruit est 
DRE mais les sépales sont triangulaires, étalés, même dans le bouton. 

Les Busbeckia ® ont aussi été proposés comme genre distinct; ce sont 
des Capparis dont les larges sépales imbriqués sont unis en un calice 
gamosépale, lequel se rompt irrégulièrement lors de l'anthèse; ils ha- 

sas dur, testacé, mas cassant ; ie — ? Petersia KL., in Pet. Moss., Bot., 168, 

et membraneux, V met 3 

fait au sommet du “Hat extérieur. Tout près e lui se trouve le hile, sous forme r e petite cicatrice Circulaire, autour de laquelle il y a u 

at 
> lieux et blanc ire du tégument 

ere Quoique gris so oient décrites 
e dépo 

luosités d ; et b s des nombreu replis que la Lu 
ryon irrégulièrement e enroulé sur lui-mêm 
RE pa 4 , sect. I. Le fruit varie de 
su à Fe € section, est globuleux, tantôt 
Le vé. Il me que . espèces 

ancien monde DE m7 sel., t. 10-12). 

= 

2.F ., FL. œgypt.-arab., 81. Cette section 

ne débris qu’ une espèce, qui est le S. decidua 

ForskAL, et croît en Ég sp en de Tu 

dans l'Asie occidentale, ete, — d'Eg., 
,; Prodr., I, .. — Rnb 

3 DG:, oc 218, — Uterveria 

BER er pe nov. Hort. bonon. "AE, 8 (ex WALP., 

eo 201). 
re ., Amer. .10 M 
4 DC., loc, cit, pr 
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toutes américaines (JACQ., 0p. qe t. 98, 
Ce. cils 2D0,:Bect, ». 100 — Breynia 

PLU. Gen. amer. É 16 ee Fur. 
8. JacQ. + LA cit, t. 100, — REicue., 

Ic. exot., 
9. a ; mar Fi. ins. Norfolk., 64; 

Gen., n. 5001. — F. MuELL., F£. Vict., t. IV 

suppl. 

Ul, — 41 



154 HISTOIRE DES PLANTES, 

bitent l'Australie et les régions océaniennes voisines. Dans les Calan- 
thea , espèces américaines ?, les sépales sont étroits et ne se touchent 
pas; de plus, les pétales sont valvaires dans le bouton. On a enfin appelé 

Quadrella®, et également considéré comme formant un genre à part, 
des Capparis américains * dont les sépales sont valvaires, souvent pourvus 
en dedans d’une glande basilaire, dont le fruit, variable de forme, est 
parfois déhiscent à sa maturité, et dont les tiges inermes portent des 
feuilles alternes ou opposées. 

Sous le nom de Morisonia $ on a distingué génériquement des Capparts 
dont le calice est gamosépale à la base, inégalement partagé en deux, 
trois ou quatre pièces lors de l’anthèse, avec quatre glandes basilaires 

intérieures, alternipétales, La corolle régulière, tétramère , l'androcée 
formé d’un nombre indéfini d’étamines, et le gynécée stipité, avec des 
placentas pariétaux en nombre variable, sont les mêmes que dans la plu- 

part des Capparis américains. Le fruit est une baie cortiquée, polysperme. 

Nous ne pouvons faire de ces plantes, au nombre de quatre espèces amé- 

ricaines”, à feuilles simples, coriaces, tomenteuses ou couvertes d’un 
duvet écailleux, et à fleurs en corymbes multiflores, qu’une section du 
genre Câprier, à peine distincte des Beautempsia®,. 

Ainsi délimité, le vaste genre Capparis comprend environ cent vingt- 
cinq espèces ”, dont beaucoup sont fort mal connues. Leur port, l’état 
de leurs surfaces, leur inflorescence, sont des plus variables. Elles habi- 
tent seulement les pays chauds. En Europe, les côtes septentrionales de 
la Méditerranée ; en Amérique, le Mexique, forment leur limite septen- 

trionale. 
Les fleurs sont extérieurement semblables à celles d’un petit Ca- 

paris, dans l'Atamisquea emarginata *, humble arbuste, rigide, rameux, 
souvent épineux, qui croît dans l'Amérique occidentale, et dont presque 

4. DC., Loc. cit., ras sect. iv. 8. Gauicm., Voy. Bonite, Bot., t. 56. Lafi- 
2. JacQ., Amer. , gure _.. . ce genre douteux a 'aë ps 
3. DC, doc. cit., 251, sect. vI. 9. . et ARN., Prodr., 1, 24. — THW- 
4. MEISSN., Gen., 15. — Colicodendron Pa pu Zeyl., 15. —- Boiss. lors 1, 419. — 

ManT., Herb, Fi. bras., 201. — ENDL., Gen., SiBru., FL. gréc., t.486, — Der, FL . 4999. —? Destrugesia Gaunicu., Voy. Bo.  d'Eg.. 9%. — À. Ricu., FE. mi Tent., 1, 22 
aile, Bot., t. 56. t. 5.— KL., in Pet. Moss., Lot., 167.— OLIV, 

5. JACO., Amer., t. 150. Fi. trop. Afr., 1, 94. — Manrv. et SonD., FL. 
6. PLU. Gen.,63,t,23.—L,,Gen.,n.642.  cap., 1, 64. — Benru., FU. austral., &, 933 Fe 

—GÆ Fr soie a 378, t. 78, _LaMK, Dict.,  hongk.,18.— Grises., FL. brit. W.-ind., 17; 
ll, 664: TU, — DC., Prodr. .i 254.  19.— TRiaNA et PL., in Ann. sc. nat, Sér- À 
_ re bass n. 70 BE, Genk, 407, VIN 20. EicuL., in Mart, FL, bras., 4 
n, F , ?’ par. t. WALp. 

: Jacn:, Amer,, t. 97. — Cav., Diss., VI,  , 765; V, 54; Ann., Il, 60; LV, 225. 
308, 1. 163. — Sw., Obs, ete (Cappar is). — 10. Murs, Trav, Chil., H, 529; in Trans: 
GRiSEs,, FU. brit, W.-Ind., Linn. Soc., XXI, 1, t. 4, — Hook. et ARN-; Bof: 
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toutes les parties sont chargées de poils squameux, analogues à ceux des 
Élæagnacées. Les fleurs, solitaires dans l’aisselle des dernières feuilles 
des rameaux, ont quatre sépales, dont deux extérieurs, grands et val- 

vaires, et deux intérieurs, alternes, petits, en forme de languettes. En 
arrière d’une fosse prolongée sur ses bords en trois languettes glandu- 
leuses, le réceptacle se relève en forme de colonne arquée, avec un cha- 

piteau dilaté sur lequel s’insérent les organes sexuels; un petit gynécée 
de Capparis, avec un pied grêle et deux placentas pariétaux pluri- 
ovulés, et neuf étamines, dont six sont fertiles : deux postérieures, deux 
latérales, et deux antérieures. Trois étamines stériles, réduites à des filets 

grèles, répondent aux intervalles des étamines antérieures. Les fruits et 

les graines sont à peu près construits comme dans les Capparis. 
Sous le nom d’Apophyllum anomalum, on a décrit! une plante fru- 

tescente de l’Australie tropicale, dont les 
fleurs (fig. 180) présentent, avec l'organi- 
sation générale de celle des Câpriers, un 
amoindrissement tel qu’elles sont polygames- 
dioïques, que leur corolle peut n'avoir plus 
que trois ou quatre pétales, et que les éta- 
minces de ses fleurs hermaphrodites descen- 
dent au nombre d’une ou deux. Elles peu- 
vent manquer totalement dans les femelles. 

En même temps, leur ovaire, dont le pied hé 180. Fos dure hagiisiins (1). 
est accompagné d’une grosse glande laté- 
rale, ne renferme plus que deux, où même qu'un seul ovule, dont la 
direction est ordinairement ascendante. Le fruit est petit, globuleux, 
monosperme. L'embryon est grêle et enroulé un grand nombre de fois 
Sur lui-même. Cet arbuste est rameux, presque aphylle. Ses fleurs 
forment de petits bouquets axillaires ou latéraux. 

Dans les Loydsia?, les fleurs, de petite taille, ont un calice gamosépale 
à six divisions profondes, imbriquées, et des étamines très-nombreuses, 
Supportées par un pied court, ainsi qu'un ovaire à trois loges multi- 
Ovulées, Le fruit est une grosse drupe monosperme; et l'embryon a 
deux cotylédons charnus, inégaux, le plus petit étant indupliqué et enve- 

loppé par le plus grand. Les Roydsia sont des arbustes, à feuilles obtuses, 

Apophyllum anomalum. 

Mise., I11,143.—ENDL., Gen.,n,4992.—B.H., Bent, FL austral., 1, 97. — B. H., Gen. 
Gen., 109, 969, n. 19, — H. Bn, in Adansonia, 109, n. 18. 

2% —WaALP., Ann, IV, 224. 2. Roxe., PL. corom., WI, 86, t. 289.— Exp... 
AE re MUELL., in Hook. Journ., 1X, 306. —  Gen., n. 5009. — Bu, Gen, 410,:n.:90. 
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simples, et à fleurs disposées en grappes simples ou ramifiées. On en 

connaît deux espèces ‘: l’une habite l'Inde orientale ; son périanthe 

est nettement imbriqué ; l’autre, les îles Philippines; ses sépales sont 

plus longs et en partie presque valvaires. 

Dans les S/eriphomaÿ, le calice gamosépale, presque cylindrique, se par- 
tage inégalement à son sommet par deux, trois ou quatre fentes longitudi- 
nales. Sa base est pourvue intérieurement de quatre fossettes ellipsoïdes, 

glanduleuses, squamiformes, parfois peu distinctes. Dans leurs intervalles 
se voient quatre pétales imbriqués, égaux ou un peu inégaux, supportés par 

un petit pied cylindrique, un peu au-dessus du calice. Les étamines sont 

au nombre de cinq ou six, égales ou inégales, libres, très-longues, ex- 

sertes, à anthères introrses, allongées. Le gynécée stipité se compose d'un 

ovaire dont les deux placentas multiovulés se rejoignent à la fin, eti 

est surmonté d’un petit stigmate discoïde, aplati. Le fruit est, dit-on, une 
baie polysperme. Les Sferèphoma sont des arbustes, couverts de petits poils 

étoilés; on en connaît trois espèces , qui habitent le Pérou, la Colombie 
et les Antilles du sud. Leurs feuilles sont alternes, simples, longuement 
pétiolées, et leurs fleurs sont disposées en grappes terminales. 

Les Thylachium * ont les fleurs régulières, hermaphrodites et apétales. 

Leur calice gamosépale, membraneux, valvaire, se rompt irrégulière- 

ment en travers®, et sa portion supérieure se détache à la façon d'un 

capuchon. Au-dessus de lui, le réceptacle se dilate en un cône épais el 

court, renversé, supportant en haut un grand nombre d’étamines libres, 

longuement exsertes à la fin, à anthères biloculaires et introrses. Du 

centre de la surface supérieure de ce cône se détache un long pied por- 

tant un ovaire uniloculaire, qui contient de quatre à dix placentas parié- 

taux, mulliovulés, et est surmonté d’un petit plateau stigmatifère sessile. 

4. War., Rep., 1, 202, Suppl., V, 304. — DC., Sat 1, 254. 
À SPRENG.., Cu RER 130 ; a , 1. 1344. : EnDL. > Gen., n. 4994 , Gen * 107, 

— ENbL., in Flora (1832), Il, 5: Gen., 968, n. 10 
005. — B. en., 107, jus, Nare 5. Cest là Je seul csractère par lequel la fleur 

Rirmeri TRATT., Gen. 88 (nec MEpix,, nec des Thylachium se distingue en réalité de celle 
HUNB., nec ZEA). — Sfephania W., Spec., 239. des arts, el ce fait est d’une valeur d'autant 

— DC., Prodr., 1, 253 (nee — Hermu- plus mince, qu'il eome, tels que les 
ar It, 307. — DC., Prodr., 1, 254.  Peritoma, et des Capparis, tels que certains 
— , Gen., 

es 008. 
] C Ù É 

3. JACQ., Hort. schænbr. t, + Cannes icon dué”téui de TATTARE sans qu’on 

— Crises, Fl brit, W. -Ind., { sg à dé çon que celui des Thylachium, 

utres les fe 
foliolées des 1éù Th ylachium, mais qui peuvent 

aussi être simples, comme celles des Capparis 
— War. in nn. valeur st donc minime, et peut- 

h. Lour. s FI. Ah ho 342. in Ann. étre devra- Le être rattaché aux Câpriers comme 
Mus., XU, are LAN, Dict.. VII, 632; simple sectio 

re FT bras. , Cappar.., 266, t. 64. 
FR mé ré J t 934, 939. 
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Le fruit est une baie polysperme. Les Thylachium sont des arbustes gla- 
bres, des îles orientales de l'Afrique australe. Leurs feuilles sont alternes, 
simples ou trifoholées, et leurs fleurs sont réunies en courtes grappes 
corymbilormes, axillaires ou terminales; on en a décrit cinq espèces . 

Les Cadaba* sont assez analogues par le périanthe à certains C'apparis ; 
câr, de leurs quatre sépales inégaux, caducs, deux sont extérieurs, val- 
vaires, etenveloppent les deux intérieurs. Les pétales sont au nombre de 
quatre ; ou bien deux manquent tout à fait, suivant les espèces. Avant de 

porter les étamines, au nombre de quatre à huit, le réceptacle se pro- 

longe souvent en une grande saillie, tubuleuse ou pleine, que termine 
quelquefois une sorte de dilatation galéiforme. L'ovaire est stipité et ren- 

ferme deux ou quatre placentas multiovulés. Le fruit est une baie cylin- 

drique, déhiscente ou indéhiscente. On connaît une douzaine de Cadaba : 

ce sont des arbustes de l'Asie et de l'Afrique tropicales, ou du Cap, 

inermes ou épineux, à feuilles simples ou trifoliolées, à fleurs axillaires, 

solitaires ou réunies en grappes ou en corymbes ?. 
Les Æuadenia* sont très-voisins des Cadaba, et servent de passage de 

ces derniers vers les Cr'atæva. Leur calice et leur corolle sont tétramères ; 
mais deux de leurs pétales, les postérieurs, sont bien plus développés 
que les deux autres. Leurs étamines sont au nombre de cinq, et leur 

gynécée stipité est analogue à celui des Cadaba ; mais le gynophore porte 

en arrière, dans l'intervalle des deux grands pétales, un très-long ap- 
pendice dont le sommet se partage en cinq languettes, ou supporte cinq 

glandes distinctes. Le fruit, globuleux ou allongé, est une baie. Les deux 

espèces connues de ce genre sont des arbustes glabres de l'Afrique tro- 
picale occidentale‘. Leurs feuilles sont trifoliolées; et leurs fleurs sont 
réunies en grappes terminales. 

ans les Crateva, le calice a également quatre sépales imbriqués, 

1: Lawx, ut. P 609 (Capparis). Fe enr irgr ri feuilles au 

TH., Hist, des v ‘des iles austr, d'Afr., (Wicar, in Hook., . Mise > APP. 
(Capparis), — Ke n Pet. Moss., Bot., sb Taw., pan pl 2e , 45, 2_wa AE 3, 
— WaLp,, Rep., 196. 5). re Le (Nos, er ,n, 4392; 

2. Forsk,, Fl. gynt. -arab., 67. — LAMK, — 10% ., Gen.,n. 4994; 

Dict., 11, 544, a Prodr. fe L leg — ren A Ge k 388). Ag 

ENDL., Gen., n r 93. , 108, 0 ;étamines 8; ur aphalles (L. “om. 00 

969, n. 15. træmia V VauL, Ang CT, 19. (Cieome). - — in 
3. On divise we genre en trois sections : ASEu-  —Hanv. "Tr. cap D Me ir, 

Cadaba (Exp, loc. cit., a) . Pétales 0 ou; 
étamines ra feuilles simples. (Decess., Je 
“ “Ji, 8,9, 0K., /con., t. 839, — 

53.) — 20 Desmocarpus (WAL 
n. 6378) Pétales 2; étamines 6; fruit 

Thes. cs is 
M, Ps B. H, Gen., 969, n. 22 a; FI. 

trop. ra 
Le _ à Tai Beskr., 

— J., 

La, Car Yu, Ti Suppl. ‘% 28 . FT 
bte Prodr: ., 242. —_ Spacu, “Let. 

2. er À sm 
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et la corolle quatre pétales à long onglet, égaux ou inégaux; les posté- 
rieurs peuvent être plus grands que les antérieurs. Les étamimes sont 

en nombre variable, de huit à vingt. Vers leur insertion, et dans l’inter- 
valle des pétales, le réceptacle s’hypertrophie plus ou moins en lobes 
glanduleux distincts, ou en disque cupuliforme, mais sans présenter cet 
énorme prolongement postérieur qu'on remarque dans certains Cadaba 

et dans les Ewadenia. L'ovaire, longuement stipité, est à deux placentas ; 
et le fruit est une baie, globuleuse ou ovoïde, construite intérieurement 
comme le fruit des Càpriers. Les Cratæva sont des arbres ou des arbustes 
glabres, à feuilles trifoliolées, à belles fleurs, souvent polygames, réu- 
nies en Corymbes axillaires et terminaux. On en compte une demi-dou- 
zaine d'espèces *. 

Les Boscia® ont de petites fleurs tétramères et apétales. Leurs sé- 
pales, ordinairement caducs, sont valvaires ou à peine imbriqués dans 

le bouton. Au pied de leur gynécée stipité se trouve un petit disque 
glanduleux, au niveau duquel s’insèrent des étamines en nombre variable 
(de six à vingt). Leur ovaire, surmonté d’un petit stigmate déprimé, 
sessile, est à deux placentas pariétaux, pauciovulés. Leurs fruits sont 
généralement globuleux et renferment une seule ou un petit nombre 
de graines, placées dans des loges incomplètes. Sous leurs téguments 
se trouve un embryon charnu, odorant, enroulé sur lui-même, avec des 

traces d’albumen dans l'intervalle de ses replis. Les Boscia sont des ar- 

bustes inermes et glabres, des régions tropicales de l'Afrique *. Leurs 
feuilles sont simples, articulées, accompagnées de deux petites stipules ; 
leurs fleurs sont groupées en petites grappes ou en corymbes. 

Dans les Ritchiea*, qui sont voisins des Boscia, les fleurs sont aussi 

régulières et tétramères, avec un calice valvaire ; mais grandes, avec un 
petit renflement du réceptacle au-dessus du périanthe et quatre* longs 
pétales onguiculés, en forme de bandelettes ondulées et valvaires-indu- 

pliquées dans le bouton. Sur le sommet convexe du renflement récepta- 
culaire dont nous venons de parler, s'insèrent des étamines en nombre 

à Buffon, NE, 301. — EnDL., Gen., n. 5003. — 2. Lau, Hs € 595 (nee Tauns.). — DC. 
B. H., Gen., 110, 969, n. 21. — Ofhrys No-  Prodr., 1, 244. Gen., n. 4996. — 
RONH., a Dup.-TH., Gen. nov. madag., 13. B.H. ae ; 108, s60,: n. 16. "Podoria Pers 

4. R. Br., in Denh. et gg Voy. App., Syn., : Fe 5. 
223. is Te. sel., WE, t. 7. — Wicar et 8. À. Ricn., FE Sen. Tent., |, 
ARN., Prodr., I, 23. — THW., Enum. ph Zeyl.;  Oviv., FL trop. b din Mr ne 
44. — ForsT., Prodr., 203. — À. Ricu., F1. ra ‘Ar 1 ca 
Sen. Tent., 1, 25.— OLiv., Fi, trop. Afr., 1, 99. à Dent. a pue de App 
— GRisEs., F1, pes W.-lnd., 17. — TRASA Fe _ = tn, , Gen — B.H., Gen., 
et Pt, in Ann. nat., ne XVIE, 110, 969 
EicL., in Mat. NA | Capa 268, e its est indéfini dans le R. si- 
t. 59. — Wazr., Rep., I, 201; Y, plicifolia ON 
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indéfini, du milieu desquelles se dégage le pied long et grêle de l'ovaire. 
Celui-ci est surmonté d’un large stigmate sessile, et il renferme trois ou 
quatre placentas multiovulés. Le fruit est une baïe cblongue, stipitée, 
semblable à celles de certains Càpriers. Les deux ou trois espèces con- 
nues* de ce genre sont des arbustes dressés ou sarmenteux, grimpants. 
Leurs feuilles sont simples ou composées, à trois ou cinq folioles; et leurs 
fleurs sont réunies en grappes ou en corymbes. Elles habitent l'Afrique 
tropicale occidentale. 

L'Emblingia calceoloides?, sous-arbrisseau de l'Australie occidentale, 
est une Capparidacée tout à fait exceptionnelle. Sa fleur a un calice gamo- 
sépale, irrégulièrement campanulé, à cinq divisions inégales ; il est fendu 
jusqu'à la base dans l'intervalle des deux sépales antérieurs. De l’autre 
côté de la fleur se voit une corolle formée de deux pétales postérieurs, 
unis en une sorte de cuilleron qui se rejette en arrière. Au-dessus du 
périanthe, le réceptacle floral se prolonge en une colonne étroite, allongée, 
arquée, aplatie et concave en arrière, et supportant à son sommet le gy- 
nécée qui, par suite de l’incurvation de cette colonne, se trouve à la fin 
presque complétement renversé. Autour de l'ovaire, le gynophore se dilate 
en une sorte de collerette à bords découpés en crénelures ou en lobes courts, 
dont le nombre varie de huit à douze. Les antérieurs, au nombre de trois 
à six, sont obtus, pubescents et représentent peut-être des staminodes. 
Les postérieurs, au nombre de trois à cinq, supportent chacun une petite 
anthère biloculaire, introrse et déhiscente par deux fentes longitudinales. 
L'ovaire est uniloculaire, avec deux placentas pariétaux uniovulés; il est 
surmonté d'un style court, rapidement dilaté en une lame stigmatifére 
bilobée. Le fruit est une petite drupe renversée, supportée par le gyno- 
phore induré et présentant à sa base une glande qui existait dans la fleur 

el qui répond au côté postérieur de celle-ci. Le mésocarpe, peu épais, 
entoure un noyau rugueux qui renferme une seule graine, à embryon 
Charnu, involuté. L’ Emblingia calceoloides a des feuilles simples, oppo- 
sées ou subopposées, couvertes de poils rudes, et des fleurs axillaires, 
solitaires, à pédoncule grêle et court. 

1. Hook. Fr, dre 216, t. 49, 20. 2 ppp WALP., Rep, 1, 201; Ann, !, 60: 1, 61. 
in Bot, May. 596 {Cratæ æva). — ANDR 2: F. MUELL. , Fragm. Phyt, Austral. à, 2, 
Bot. Repos. L. 176 (Cratæva). — O1a., rl. #1: on a austral., L, 91. 2, _ 
trop. Afr., À, 100, — Bot, Mag., À. 5344, — Fa , 968, n 
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III SÉRIE DES MÆRUA. 

Les Meœrua ! (fig. 181-183) peuvent être considérés comme des 
Rütchiea dont le réceptacle floral serait devenu concave, obconique ou 

ubuleux, portant sur ses bords le périanthe, et, un peu plus bas, des 

Moœærua angolensis. 

Fig. 481, Fleur, coupe longitudinale. Fig. 182. Diagramme Fig. 183. Fruit ; g. ; : 

étamines en nombre indéfini. À cet égard, les Meærua seraient, parmi 
les Capparidacées, les analogues des Eschscholtzia parmi les Papavéracées. 
La gorge du réceptacle y est tantôt nue?, et tantôt garnie d’un disque 
en forme de collerette déchiquetée. En dedans du calice, valvaire et té- 
tramère, il y a quelquefois quatre pétales, qui souvent aussi manquent 
totalement. Dans les Mieburia ?, qui nous paraissent congénères des 

Merua, le tube réceptaculaire est souvent plus court, et le gynécée 
supité à un ovaire à deux ou trois placentas pariétaux, multiovulés. Le 
fr uit est ovoïde, plus court que celui des vrais Mœrua, ordinairement 
cylindroïde et toruleux. On remarque done ici les mêmes variations de 

MN ru Gt 104. — DC., ENDL , Gen., n. 4997), qui ont quatre pétales, et 

Le à É ne si R., in Denh. et Clapp. qui, par ces deux caractères, se distinguent, à 

Patin ue re Fr. Gen., n. 1998, — titre de section, dans le genre Mærua dont on les 
‘ ; . ne + — B.H.,Gen., 108, avait se ses Les Eumærua ont, au contraire, 
ten or une Collerette sur les bor éceptäcle. 
ti ve qui arrive dans les Séreblocarpus 3. DC., Prodr., marie: — ENDL., 

> IN Ann, sc. nat., sér. 2, 11, 235; —  Gen.,n. 4995.—B,. H., Gen., 107, 969, n. 13. 
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forme que dans les Câpriers. Il arrive même, dans quelques espèces, 
dont on a proposé de faire le genre Covrbonia *, qu'il n’y ait plus, comme 
dans certains Capparis, qu'un petit nombre d’ovules, une couple environ 
sur chacun des deux placentas, et que la baie devienne ovoïde ou globu- 
leuse, avec une seule ou un très-petit nombre de graines. Les Merua, 
ainsi circonscrits ?, sont des arbustes inermes de l'Inde, de Madagascar, 
de l'Arabie et surtout des régions orientales de l'Afrique tropicale. Leurs 
feuilles sont simples ou unifoliolées, plus rarement trifoliolées. Leurs 
fleurs sont axillaires ou terminales, solitaires ou réunies en grappes 

où en corymbes, On en compte une vingtaine d'espèces *. 

IV? SÉRIE DES ROPALOCARPUS. 

Les Ropalocarpus (Gg. 184, 185)4 ont les fleurs régulières et herma- 

Ropalocarpus lucidus. 

Fig. 184, Fruit, Fig. 185. Fruit, coupe longitudinale. 

phrodites. Leurs sépales sont au nombre de quatre, deux extérieurs et 
deux intérieurs, alternes, disposés dans le bouton en préfloraison imbri- 

1. Av. BR, in Bu. Soc. bot. de Fr., NU, 3, — Wicur et Ann., Prodr., 1, 23 
901. — B. H., Gen. ., 969, n. 14 a. — Physan- (bris) — À. LR "ss Sen. Tent., 1, 27, 

thermum Ky. in Pet. Moss., Bot. 167,t.29.— t. 78. — CAMBESS. acquem. Voy., Bot., 

ne des dun, n. 16 a. — Ouv., FL. trop. +. 23, 24.— HOOk., june 4.124 (Niebuhria). 

4pr., — Hanvy. et SOND,, Fi. cap., 1, 60 (Niebuhria), 

2. 61 (Boscia). — Marv., Thes, cap., t. 134 (Bos- 

; ; cia). — Ouiv., F1. hd Afr., 1, 83. — ” 
Mænua, | 1: Évmer Rep. 1, 496, 197; V, 533 Ann. Il, 
oct 3. $ Streblocarpus AE &. Box., Hort. maurit., &4 (err. sr. Tipobo 

M trenn roctme hh. 5. H., Gén 238 985, n. 32 ar pus 
3. Van, Res 1, 36.— Decess., Ic. sel,  Boco., in Adansonia, NII, 



162 HISTOIRE DES PLANTES. 

quée-alternative. Les pétales sont aussi au nombre de quatre, alternes 
avec les sépales, égaux ou un peu inégaux, atténués à la base, inégale- 

ment dentés ou incisés au sommet, finement réticulés, d’un tissu très- 

délicat, imbriqués et un peu corrugués dans le bouton, et très-caducs. 
Au-dessus du périanthe s’insèrent immédiatement les étamines, en nombre 

indéfini, libres, à filets corrugués dans le bouton, à anthères primitive- 

ment introrses, biloculaires, déhiscentes par deux fentes longitudinales, 
versatiles, Après avoir ainsi porté le périanthe et l’androcée, le réceptacle 

floral se prolonge sous forme d’un tronc de cône surbaissé, à petite base 
inférieure. La grande base qui supporte le gynécée est bordée d’un disque 
glanduleux en forme de bourrelet circulaire. L'ovaire est court, chargé 

de poils rigides, surmonté d’un style grêle, subulé, à extrémité stigmatifère . 

à peine renflée et presque entière. Dans l'ovaire, on observe une cloison 
verticale, membraneuse, généralement complète; et dans chacun des 
compartiments qu'elle sépare l'un de l'autre, il y a un placenta presque 

basilaire qui supporte de deux à quatre ovules presque collatéraux, 

ascendants, à raphé dorsal, à micropyle intérieur et inférieur. Le fruit 

a la forme générale d’une sphère, surmontant un assez long pédoneule 
et hérissée d’aiguillons coniques. Vue de près, elle présente un sommet 
conique, ligneux, qui s’est rapproché de sa base, par une sorte d'anà- 
tropie due à l’arrêt de développement presque complet qu'a subi l'une 
des loges ovariennes. On retrouve cette cavité. peu considérable et stérile, 

tout près de la base du fruit, tandis que dans la loge fertile on observe 

une graine presque dressée, ellipsoïde, un peu plus large que haute, et 

renfermant sous ses téguments un albumen ruminé. L'embryon à une 
radicule infère, conique et courte, et deux énormes cotylédons membra- 
neux, translucides, laciniés sur les bords et découpés en un grand nombre 
de lobes chiffonnés qui pénètrent dans toutes les directions, entre les 

deux feuillets de chacune des lames de l’albumen ruminé. Le À. lucidus 

Bor., seule espèce connue de ce genre, est un arbuste de Madagascar, 

glabre, à feuilles alternes, simples, et dont le port est celui de plusieurs 
Capparidacées. Les stipules y sont plus ou moins réunies en un seul organe 

intrapétiolaire, triangulaire, caduc. Les fleurs sont, dans l’aisselle des 

feuilles, ou de bractées qui, au sommet des rameaux, en tiennent la 

place, rapprochées en petit nombre, en cymes (?) pédonculées. 
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V? SÉRIE DES MORINGA. 

Les Moringa* (fig. 186-190) ont les fleurs hermaphrodites et irrégu- 
lières. Leur réceptacle a la forme d’une coupe dont la surface intérieure 
est doublée d’un disque glanduleux à bord saillant et libre, et dont les 

Moringu pterygosperma. 

Fig. 186. Fleur (2). Fig. 187. Fleur, coupe 
longitudinale. 

Pig. : ; it (2). Fig. 190. Graine, coupe ig. 189. Graine. Fig. 188. Fruit (+) bigiiudioale. 

bords, coupés obliquement, supportent le périanthe et l'androcée, tandis 
que le gynécée s’insère au fond. Le calice est formé de cinq sépales, peu 
Inégaux, disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale. Les pé- 
tales sont alternes, au nombre de cinq, disposés ordinairement en pré- 
floraison imbriquée-cochléaire. L'antérieur, qui est recouvert dans le 

1. Buru., Zeyl., 162. — J., Gen., 348. —  Gen., 429, 1001. — H. By, in Adansouia, IX, 
GÆRTN., Fruct. IL, 314, — Law, Dict., 1 398; 332.— Hyperanthera Forsk., FL. ægypt.-arab., 

— BG, Mén. 67. — VanL, Symb., 1, 30. — Anoma Lour., 
Jum.,t, 21 ; Prodr,, II, 478.—R. BR.,in Denh. F1 cochinch., 344. — Alandina NECK., Elem., 
21 Clapp. Voy. App., 33. — Done, in Ann. se.  n.1293. — Hypelate Sm., in Rees Cyclop., XIX 
 . sér. 2, IV, 203, t.6.— ENDL., Gen., (nec P. Bn.). * 6841. — Payer, Fam. nat., 94. — B:H., 
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bouton, et qui, par sa forme, diffère quelque peu des quatre autres, reste 
dressé lors de l'épanouissement de la fleur, tandis que les latéraux et les 

postérieurs se réfléchissent, comme les sépales, sur le réceptacle, Les 

étamines périgynes sont au nombre de dix, superposées, cinq aux sépales, 

et cinq aux pétales. Les premières sont ordinairement stériles et réduites 

aux filets‘, parfois très-grêles, tandis que les cinq autres ont une anthère 
dorsifixe, uniloculaire, introrse, déhiscente selon sa longueur *. L'an- 

drocée est d’ailleurs d'autant plus développé qu'il se rapproche davan- 
age du côté antérieur de la fleur ; si bien que l'étamine fertile super- 
posée au pétale enveloppé est la plus longue de toutes, et que les deux 

postérieures sont les plus courtes. Le gynécée se compose d’un ovaire 
stipité, surmonté d’un style grêle, cylindrique, tubuleux, à extrémité 

stigmatifère non dilatée . Dans l'ovaire uniloculaire, il y a trois * placentas 
pariétaux, dont deux sont postérieurs. Chacun d’eux supporte un nombre 
indéfini d'ovules descendants, anatropes, à micropyle intérieur et supé- 

rieur. Le fruit est une capsule siliquiforme, allongée, trigone, qui, à sa 
maturité, s'ouvre par trois fentes longitudinales en trois panneaux sémi- 
nifères sur le milieu de leur face interne. Les graines, plus ou moins 

séparées les unes des autres par un tissu fongueux particulier”, sont ai- 

lées ou aptères°, et renferment sous leurs téguments un gros embryon 
dépourvu d’albumen, charnu, huileux, à radicule courte et supère. Les 
Moringa sont des arbres et des arbustes inermes, à feuilles alternes, bi- 
ou tripinnées avec impaire. Leurs divisions sont opposées, et leurs folioles 

entières et caduques. Les pétioles, pétiolules et folioles, sont articulés 

à leur base. Le pétiole est dépourvu de stipules ou accompagné à sa base 
de glandes stipitées qui se retrouvent parfois à la naissance des pétio- 
lules et des folioles. Les fleurs sont nombreuses et réunies en grappes 
très-ramifiées de cymes. On connaît trois espèces de Mor nqaT, orIgI- 

. Les filets sont libres à leur origine et plus deux . valves voisines du fruit. Dans le 
ou moins chargés de poils dans leur Les tion in- M. pte uyospermas le tégument _. super” 
férieure. Plus haut, ils se collent entre eux te rophie à ce niveau et s’engast 
partir d’un certain âge et xs une étendue va- s forme d’aile verticale, dans 1 des 
riable. rs valves iles s’imbriquent avec celles 

2. Le pollen est ovoïde, avec trois me dans des graines voisines, et toutes les graines se {rol- 
l'eau, il devient —. érique, avec trois bandes vent définitivement ra gées à la maturité Sur 
NE (H. Mon, in Ann. sc. TE ; Sér. 2, une même série ver 

3: pale 6 au 
4. ant: ca on observe äeux ou parce 

s 

que, Sur u deux des angles de la gran 
pres carpelles, avec un nombre égal de pla- l'aile peut LE ER EU pape ar 

FF: de valves au fruit. taire ou même ne pas se former du tout, Comme 
e la paroi interne du péricarpe. il arrive tre dans le M. pr. 

a pas d'ailes sur les pre ave du W. te LUE et A8n., Prodr., 1, 178. _ Wien, 

aptera, qui sont Pngulstrés et dans lesquelles Or ps GRIFF., Nain. NA 572, t. 609 
Ware angle répond au point de rencontre de He untha). 
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naires des régions chaudes de l'Afrique boréale et de l'Asie austro-ocei- 
dentale; l'une d’elles a été introduite dans presque tous les pays tropi- 
caux du monde. 

Nous venons donc d'admettre dix-sept genres dans la famille des 
Capparidacées. Celle-ci était déjà distinguée dans la liste des Ordines 
naturales de B. pe Jussreu ‘, sous le nom de Capparides, renfermant, 
outre les Capparidées alors connues, les Capucines, les Violettes, les 
Reseda, Melianthus et Marcgravia. Avanson ? en sépara les Viola, mais 
y introduisit les Vignes et les Passiflores. Mais À. L. De Jussieu * augment{a, 
en 1789, la confusion qui régnait dans ce groupe, en lui adjoignant les 
Drosera et les Parnassia, d'une part, comme genera affinia, et, d'autre 
part, une Malvacée, le Durio. C’est À. P. De CanpoLre* qui, en 1824, exclut 
du groupe des Capparidacées tous les genres qui ne lui appartiennent 
réellement pas, et n’y maintint (en admettant seulement les coupes 

génériques que nous copservons) que les Cleome, Cratwva, Boscra, 

Cadaba, C'apparis, Steriphoma, Stephania, Thylachium et Mwrua. À ces 
huit genres R. Broww ajouta, en 1826, le /?itchiea. Le genre Roydsia 
fut établi par Roxeureu, en 4819, et le genre Atamisquea par M. Murs, 
en 1548. De ces dernières années datent les genres Wis/zenia de M. Ex- 
GELMANN, Apophyllum et Emblingia de M. F. Muercer, et Euadenia de 
M. Ouver, auxquels nous joignons, comme types de deux séries plus ou 
moins douteuses de cette famille, le Ropalocarpus de Boyer et le Moringa 
de Burmanx. 

; Ces dix-sept genres renferment à peu près trois cents espèces, dont un 
hers seulement n'appartient pas aux deux genres Capparis et Cleome, 
Chacun de ceux-ci représentant à peu près un tiers du groupe tout entier, 
quant au nombre des espèces. Parmi les quinze autres genres, il n'y en 

4 Que trois qui soient spéciaux à l'Amérique. Deux d’entre eux sont 
Monotypes : l’Afamisquea® et le Wislzenia ; le troisième, le Steriphoma, 
renferme jusqu'ici trois espèces. L'ancien monde a donc douze genres 

qui lui sont propres ; et, parmi ceux-ci, (rois seulement sont monotypes 
le Ropalocarpus, qui est de Madagascar; l’Apophyllum etY Emblingia, qui 

1. In 4, L & Juss. Gen., Ixvij. . La seule espèce connue s'étend en latitude 
2. Fam, des pl, (1763), 402, fam. LL. dans l’ouest de l’Amérique, jusqu'à une quaran- 
3, Gen 242, ord. IV. taine de degrés au nord de l'équateur, et autant 
À. Prodr., 1, 237, ord. XII. au sud. (Voy. Adansonia, X, 28.) 
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sont relégués en Australie. L'Afrique tropicale et australe est la région 
par excellence des Capparidacées. Outre les nombreuses espèces des 

genres Capparis et Cleome qu'elle possède, elle produit seule, soit sur 
le continent, soit dans les îles voisines, les Boscia, Thylachium, Euade- 

nia et Ritchiea. La plupart des Meærua et Cadaba Xi appartiennent. 

Les autres espèces de ces deux genres s'étendent dans l’Arabie et jusque 

dans l’Inde orientale, qui seule donne naissance aux Æoydsia. Les 
Moringa appartiennent à l'Asie tropicale et aux portions chaudes de 

l'Afrique du nord-est. Le genre Cratæva, qui n’a qu'une demi-douzaine 
d'espèces, est cependant répandu sur une aire très-large dans la zone 

tropicale; il est représenté à la fois dans les régions les plus chaudes 

de l'Afrique occidentale et orientale, de l'Asie et de l'archipel Indien, de . 
l'Australie et de la Polynésie, des Antilles, du Brésil et des portions 
voisines de l'Amérique du Sud. A cet égard, sa distribution géographique 

est comparable à celle des Capparis et des Cleome. Quarante degrés 
environ au sud de l’équateur, jusqu'en Australie, au Cap et à la Plata, 
telles sont les limites australes du genre Càprier. Au nord, nous le 

voyons s'étendre jusqu’au 30° degré environ en Amérique, au-dessus du 
h0° degré en Asie, et non loin du 50° dans la région méditerranéenne. 

Les Capparidacées ont été depuis longtemps partagées en deux tribus: 
celle des Cléomées, où le fruit est sec, capsulaire, déhiscent par des 

valves minces; et celle des Capparéées, dont le fruit est charnu. Les 

premières sont ordinairement herbacées, à feuilles composées ; les der- 
nières sont au contraire ligneuses. Dans ce dernier groupe, la plupart 
des genres ont des fleurs à réceptacle convexe, et, par suite, un périanthe 

et des étamines hypogynes. Dans les Mærua, au contraire, le réceptacle 
floral prend la forme d’un cornet obeconique, sur les bords duquel s'In- 

sérent périgyniquement le périanthe et l’androcée. Par là, ces plantes 

sont ici les analogues des Eschscholtziées parmi les Papavéracées; c'es 
pour cette raison que nous proposons d'en faire une série distincte. 

Viennent ensuite les séries à position quelque peu douteuse que repré- 
sente chacun des genres Ropalocarpus et Moringa. De là la caracté- 

ristique différentielle générale des cinq séries que nous avons admises : 
L. CLÉOMÉES. — Insertion hypogynique. Réceptacle souvent étiré en 

cylindre. Fruit sec, capsulaire, souvent siliquiforme , uniloculairé; 

déhiscent. Plantes herbacées, souvent annuelles. — (2 genres.) 
IL Capparibées. — Insertion hypogynique. Réceptacle comme dans 
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les Cléomées. Fruit charnu (baie ou drupe). Plantes ligneuses. — 
(12 genres.) 

NL. Mzæruées. — Insertion périgynique. Réceptacle concave. Fruit 

charnu. Plantes ligneuses. — (1 genre.) 
IV? RopaLocarPées. — Insertion hypogynique. Réceptacle obconique. 

court. Placentation rapprochée de la base de l'ovaire. Fruit sec (?), indé- 
hiscent. Tige ligneuse. Feuilles simples. — (1 genre.) 

V? MoriNGées. — Insertion périgynique. Réceptacle concave. Fruit 
capsulaire , siliquiforme, déhiscent, ordinairement 3-valve. Tige 
ligneuse. Feuilles composées- 2-3-pinnées. — (1 genre.) 

Les caractères variables qui servent à distinguer ces séries les unes 
des autres sont donc principalement la consistance des tiges, celle du 
péricarpe et la forme du réceptacle floral. Les autres traits d’organi- 
sation qui, par leur variabilité, peuvent servir à établir des coupes 
secondaires et tertiaires, sont les suivants. 

Pour les feuilles, elles sont tantôt simples et tantôt composées. Cette 
dernière alternative est presque la règle parmi les Cléomées; mais parmi 
les Capparidées, ce caractère perd toute valeur, car il varie d’une espèce 
à l’autre dans un même genre. La présence ou l'absence des stipules 
n'a pas plus d'importance. Toutefois, dans les Ropalocarpées, l'union des 
deux stipules intrapétiolaires en un seul organe ; et, dans les Moringées, 
là présence de petites languettes glanduleuses, tenant lieu de stipules et 
de stipelles, est un fait assez remarquable. Les feuilles sont simples dans 
le Ropalocarpus, et décomposées dans les Moringa. 

Pour les fleurs, elles sont ordinai t] pl Les Apophyl- 
lum les ont polygames-dioïques. La régularité ou l’irrégularité de leur 
périanthe ne peut servir à caractériser des genres; car dans les Cap- 

Paris, Cleome, Cratwva, Cadaba, ete., 1 y a à la fois des corolles irré- 
gulières et des corolles régulières. L'apétalie est quelquefois considérée 
comme ayant une valeur générique : ainsi les Boscia, Thylachium, 
Roydsia, n’ont pas de corolle ; mais leur périanthe présente quelque autre 
particularité, comme le nombre des parties, le mode de déhiscence. 

L'apétalie seule ne suffit pas ; elle coïncide avec la présence d’une co- 
rolle dans certaines espèces, parmi les Mærua et les Cadaba. Le nombre 

des étamines, parfois défini, plus souvent indéfini, et celui des carpelles 
et des placentas, n'ont pas davantage de valeur. On s’est servi, pour définir 

les genres Steriphoma et Thylachium, du mode de déhiscence du calice, 
qui seul séparerait ces deux genres des Capparts. Quand on voit dans ce 
dernier, tout indivisible qu'il peut paraître aujourd’hui, des variations 

CE 
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aussi considérables qu’il en existe dans le nombre des parties des verti- 
cilles floraux, dans la préfloraison, dans la forme et la taille relatives 

des pièces d’un même verticille, et jusque dans la disposition des pla- 
centas, qui sont pariétaux, où qui partagent l'ovaire en loges vraiment 

complètes, on comprend que tous ces caractères doivent, dans l’ensemble 

d’un tel groupe, perdre toute signification réelle. 

Pour le fruit, il convient de faire la même remarque. Puisque, dans 

le genre C'apparis, il peut affecter toutes les formes possibles, depuis 

celle d’une sphère parfaite jusqu'à celle d’un étroit cylindre, trente ou 

quarante fois aussi long que large, nous ne pouvons, nulle part dans la 
famille, conserver des genres qui ne seraient fondés que sur ces difié- 
rences dans les dimensions en divers sens du péricarpe. 

Les principales affinités des Capparidacées ne sauraient être douteuses; 
elles sont voisines à la fois des Papavéracées, des Résédacées et des 
Crucifère ‘. Des premières, elles n'ont, ni la double corolle, ni l'albu- 

men abondant, ni ce suc laiteux dans lequel résident des propriétés 
si particulières. Des Résédacées, que A. L. pe lussreu plaçait comme 
gener1 affinia dans la même famille, nous verrons qu'elles ne se distin- 
guent par aucun caractère absolu. Par le groupe des Cléomées, surtout 

par les types à fruit sec, siliquiforme, dicarpellé, et à androcée hexandre, 
elles se rapprochent tellement des Crucifères, que le port et l'absence d’une 
fausse-cloison dans le fruit sont les seuls caractères absolus qui puissent 

les en séparer. Il est vrai que d’autres caractères différentiels, quoique 

non constants, peuvent souvent venir se joindre aux précédents : l'orga- 

nisation des feuilles des Capparidacées, l'insymétrie fréquente de leurs 

fleurs *, le nombre des étamines, la longueur du support de l'ovaire et la 

direction des ovules. D’autres affinités secondaires doivent encore être 

signalées. Des Capparidacées douteuses, comme les Ropalocarpées, on 
été rapportées aux Tiliacées. Ces dernières, si voisines des Bixacées, pal 
l'intermédiaire des Prockia, font comprendre comment les Aphloia ont 
pu être rangés parmi les Capparidacées, à cause de la forme de leur 

embryon. Les Moringa® sont très-analogues aux Légumineuses, dont ils 

À M, J. G. AGARDH dit en outre (Theor. Syst, ration des différents groupes desquels on à rap” 

209) : « Capparidaceæ sunt Oxalideis et Tro- porté les Moringa, rapprochés même des it 
» pæolis € rales, floribus 4-meris et axi intra étales, comme les Bignoniacées. M. AGARDI 

» florem valde elongato diversæ. » s ; sont : 

2. Eicur., Exe. morph., in Mart. FL bras idei t paulo superiores» Cle. 338 ; art Ft Grass 4 Capparideis collaterales aut p “nibus 
30, . $ 

3. Voy. Adansonia, IX, 335, pour l'énumé-  » perigynis ad Leguminosas transeuntes. 
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ne différent essentiellement que par le nombre de leurs placentas parié- 
taux ; et le Cordyla, qui est une Tounatéée ou Swartziée, rangé, sous le 
nom de Calycandra, parmi les Capparidacées ‘, ne se distingue réelle- 
ment de celles-ci que par son placenta unique. 

Aux différences histologiques que présentent les Capparidacées 
avec les Papavéracées répondent également des propriétés ? différentes. 
Celles-ci sont en général très-analogues à celles des Résédacées et des Cru- 
cifères, et le plus souvent ces plantes renferment, dans leurs organes de 
végétation, des sucs âcres ou stimulants, antiscorbutiques, et dans leurs 
graines, une substance oléagineuse. Les Câpriers européens sont très- 
connus dans nos pays par l’usage qu'on fait de leurs boutons, plus rare- 
ment de leurs jeunes fruits, comme aliment excitant, apéritif, digestif. 
Chez nous, les câpres sont les boutons, confits au vinaigre, du Capparis 

spinosa * (fig. 174-179); mais ceux du C. ægyptia * dans son pays, ceux 
du €. Fontanesi * en Barbarie, et ceux du C. rupestris Ÿ en Grèce, sont 
employés aux mêmes usages. L’écorce des racines de la plupart de ces 

espèces à une saveur amère et piquante ; on employait autrefois celle 

du €. spinosa comme apéritive et désobstruante. Dans les racines de 
plusieurs espèces ligneuses de l'Amérique équinoxiale , on observe 
des propriétés Hé plus prononcées; l'écorce n’y est pas seulement 
excitante, mais bien vésicante. Celle des C. cynophallophora”, Breynia*, 
jamaicensis *, ferruginea *, s'emploie pour cette raison aux Antilles ; elle 

passe pour emménagogue, “diurétique, hydragogue. Le fruit du €. Brey- 

na est considéré comme antispasmodique ; ses fleurs et sa racine , 

comme antihystériques, apéritives. Cette croyance tient-elle à l'odeur 

Deutsch. F1, IV, ex Ann. sc. nat., sér, 2, If, 

‘ . su ref. ps —_ LINDL. 3 Fey. 370). Le : rapestris serait une variélé sans 

illons du €, spinosa 

pl "9. D seal réa a Sun. 1 ; Spec., FA. — DC., Prodr., 1, 249, 

+ L., Spec., 720.—BLackw., Herb.,t. 417.  n.61. 208 , doc. cit., n. 199. 

or. 245,:n uiB., Drog 8. JAcO., Amer., 161, 2 | — L., Spec., 

simpl., éd. 6, AI, 671. — L., Fl. med., ed. 2157 C., Prodr., 1, 252, n.:95 

…, Elém., éd. 4, H, 380,t. 80. (ne ). — Triana et PL., in A7 nat 
ICH C : LE] 

— ROSENTH. op. cit ; 648 (voy.p. 150, note2). sér. 4, XVII, 80. — C. aomygdalina LAMK, 

4. Lau A ægypt.,  Dict., 1, 608. — TA barcelonensis H. BK, 

93, 1. 341 ie pr 4 ie ji _. Nov. gen. et spec., N, 92.— Breynia indica L., 

odr. 3 n:5: Ci us . F1. ec., ed. 4, 503 (Fèêve du diable, ou caca, 

all. , 404 Fa IEB.). aux Antilles): 

6. Le et Su, F1. græc., t. 487. — DC., 9. Jaco., Amer., t. 101. 

Prodr,, n. 3. ie cphce et les pose ne 10. L., Amæn., V, 598. — De Jam., 

seraient mêm des formes ou des variétés 28, fig. 4. — DC., Prodr., I, 21. 89, 
du C. un d'après W. D. G. Kocu (in RœA/, €. octandra JacQ., Amer. 54: 100. 

ni, — 12 



170 HISTOIRE DES PLANTES 

si fétide de la plupart de ces plantes; la même dit créa 
se retrouvant dans beaucoup de médicaments antispasmodiques. Le 

C. Morisonia *, l'un des bois de Mabouia des Antilles, passe pour avoir 
des propriétés analogues. Dans les mêmes pays, on considère comme 

vénéneux les fruits des C. /rondosa® et pulcherrima *. Le C. Yco”, du 
Brésil, peut tuer, suivant ne Marrius, les chevaux et les mules qui man- 

gent ses feuilles. Il est assez singulier que d’autres espèces du même 
genre passent pour antivénéneuses. Les feuilles du C. Dahi Forsk. 

s’'emploient, en Égypte, en frictions contre la morsure des serpents; de 
même celles du C. mithridatica Forsk. Dans l'Inde, les C. Rheedn, 

Heyneana et brevispina sont prescrits contre les affections vermineuses, 
et dans beaucoup d’autres cas. Les fruits du C. Sodada* sont simplement 
comestibles; il est vrai qu’en Égypte et en Arabie on les fait cuire avant 
de s’en nourrir. Les Cadaba et les Cratæva présentent la même diversité 
dans leurs propriétés. Le Cadaba indica passe pour anthelminthique; le 
C. farinosa se mâche et s'emploie en poudre comme antiseptique. Le 
Cratæva gynandra” et le C. Tapia *, espèces américaines, ont une écorce 

amère qui sert à préparer une décoction tonique, stomachique, fébri- 

fuge. Leur racine est d’une grande âcreté et même vésicante. Le C. re- 
ligiosa ® à des feuilles prescrites à l’intérieur comme stomachiques, et à 

l'extérieur comme résolutives. Le C. Nurwala Ham, de l'Inde, est re- 

cherché dans son pays pour ses fruits comestibles, à saveur vineuse. On 

mange aussi en Cochinchine les baies du €. magna 10, Au Sénégal, celles 
du Boscia senegalensis * sont mangées par les nègres. Ils réduisent ses 
feuilles en une sorte de pâte qui s'emploie topiquement contre les maux 
de tète, ou bien ils se servent pour le même usage de la vapeur de l'eau 

1. Sw., Obs., 272. — sine americana de Guaco, Sorrocloco à la Nouv.-Gren.; Gar tiek 
L., Spec ; 719. ji AAGDS Amer., t. 97, — DC., ie ‘Jamaïqu e). 
Prodr., À, 244. . L., Spec., 637. — Pis., Bras 

. JacQ., Amer., 162, t. 104. — DC., Pro- St Fl: ÿam., 1, 37. es in Mur. 
drom., 5 249, F1. bras., Cappar., 264, t. 59. 

. Jaco., Amer., 163, t. 106. — DC., Loc. 9. Forsr., Prodr., 203. — DC., Prodr., 
cit., n. bé. 243, n. 2. — Ouiv., F1. trop. Afï . 99. — 

&. EicuL., in Mart, Fl. bras., Cäppar.,  C. quineensis Scx. et Tuônx., Beskr., 240. — 272, t. 60. rs Yco Moss: Syst. C. læta DC., ee cit., n. 3. — ae Adansont 
mat. med. bras., 72; Herb. FL. bras , 201. DC., loc. cit., n. 5. — A. Ric 1. Sen. Tenlss 

5, Sodada decidua FORSK. a a pt arab,, I, 25 (Khed-kr ed au Sénégal ; PE rasisshabht 
81.— DeL., FL. ægypt., 74, t , Pro- dans l'Inde de). 
drom, ; 1, 245 10. Dans l’Afrique orientale, on ms aussi 

+ LAMK, Dict., 1, 544. — Cleome . RES les graines œ Meærua virgata (fig. 182-1 de “e Spec., 937. — Buru., F£, ind 46, 11. Lawk, Le t. ne pro. ob 

L. Spec., H.B.K.,N po or ê (Done 7. L., ov. gen. et Pod ia ne PERS., Pa ïl, ; 
spec., N, 86? — Los. Fi. med. 95 (Palo dam des indigènes). 
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dans laquelle les feuilles ont bouilli. La racine passe pour vermifuge, et 
le bois pilé donne un goût sucré à l’eau, qui sert alors à pétrir des 
gâteaux. Néanmoins les fleurs ont cette odeur stercorale qui se retrouve 
dans tant de Capparis et d'autres genres. Dans la série des Cléomées, il \ 
a aussi ei d'espèces excilantes, vésicantes même, diurétiques, 
apéritives. Le Cleome pentaphylla passe, dans les régions tropicales où il 
abonde, pour avoir les mêmes propriétés que le Cresson et le Cochléaria. 
À Saint-Domingue, le €. triphylla ? sert d’antiscorbutique et de diuré- 
tique. Le C. viscosa ® s'emploie lopiquement contre les affections des 
oreilles. Les graines servent de condiment, comme celles de la Mou- 
larde. Les C. felina et icosandra * sont usités dans l'Inde comme vermi- 
cides et épispastiques. Le dernier a une racine ténifuge®. Les fleurs 
servent d’assaisonnement dans les salades, comme chez nous celles des 
Capucines. Les feuilles du C. pentaphylla se mangent comme légumes 
à Dongalah, sous le nom de Brèdes puantesS. On n’exploite guère les Cap- 
paridées pour l'extraction de l'huile contenue dans leur embryon. Mais 
les Noër de Ben, c'est-à-dire les graines des Moringa, servent à l'extrac- 
lion d’une grande quantité d'huile dans les pays chauds, notamment 
en Égypte et en Arabie. Dans ces dernières contrées, l'huile est fournie 
par les semences de Ben aptère ‘; elle est douce, inodore, rancit diffi- 
cilement, et se sépare finalement en deux portions dont l'une se coa- 
gule, bind que l’autre conserve constamment sa fluidité. Elle sert 

à préparer un certain nombre de parfums, et les horlogers emploient 
fréquemment sa portion limpide et non coagulable. L'embryon est 
amer, purgatif. Il est âcre, surtout quand il est frais; il rubéfie alors 
là peau, et on le considère en Orient comme fébrifuge. En Égypte, la 
graine est fort répandue sur les marchés. Elle provient de pieds cultivés 

au Caire et dans les environs, 
Sennaar, On expédie les semences 

1. L., Spec., 938, — Bot. Mag; À. 1681. 
C. acuta Fa et TH 

Spec., 933. — Cynandr "opsis triphylla 
SE 237 

LL,  Spec., 93 En FLE 
RAFIN., in Journ. Ps. (aug. 1819), 98. — 

12 
+ L., Spe 938. LA HS di 59 
nb bévéoe B DC., doc 

5. AUBLET cite encore le C. Pole. de la 
Re comme aussi irritant que les cantha- 

he 9 

de semences qu'on fait venir du 
en Syrie et en Palestine, où elles 

6. On cite encore comme utiles les espèces sui- 
vantes : les Cleome + res et poty a a 
samiques, stomachique 
les poils irritants sont stéutitoires qu Lu. 

me cit., 287). 
Moringa Er GÆRTN., Fruct., I, 315, 

, 478, n.3 

en DES 
— Balanus myr si sica BEL. FI. æmypt., 

— BLACKW. , Herb., Obs, 126 Pr 
t. 386 
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sont recherchées pour les usages médicinaux et alimentaires. On croit 
que c’est cet arbre que BELON aurait vu sur le Sinaï, où toutefois on 
ne le retrouve plus aujourd'hui, et qu'il a nommé Balanus myrepsica, 
en ajoutant que les habitants « sont diligens à recueillir sa semence, de 
» laquelle ils font grande quantité d'huille ». Les Arabes auront sans 

doute détruit eet arbre en le coupant pour là fabrication du charbon de 
bois. On pourrait probablement employer aux mêmes usages l'embryon 
du Ben ailé ‘, qui croît dans l'Inde tropicale, et qui contient aussi beau- 
coup d'huile, mais qui ne paraît pas servir jusqu'ici à l’exploitation de 
la matière grasse. 

1. We pter A trade GÆRTN. ar cit.,  Moringa L., Spec., 546. TRES anthera Mo- 
314, t Os EE olei-  ringa NA8L, Symb., I, 3 ? Anoma Moringa 
fera LAMK , Dicé. ds 398. — Eee Lour., FI. rohéauh, (éd. 1790), 279. 
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GENERA 

IL CLEOMEÆ. 

1. Cleome L. — Flores regulares v. rarius subirregulares, 4-meri ; 
calyce dentato v. partito, persistente v. deciduo, rarius basi circum- 
cisso, valvato v. leviter imbricato. Petala 4, æqualia v. inæqualia, 
sessilla v. unguiculata, integra v. dentata rariusve laciniata (Crista- 
lella). Receptaculum basi convexum v. leviter concavum (Isomeris), 
Supra perlanthium nudum v. postice in appendicem forma varium pro- 
ductum. Stamina h,5, v.sæpius 6, æqualia v. sub-4-dynamia, rarius 8-0 

(Polanisia), libera, toro elongato cylindraceo supra perianthium v. paulo 
altius, nunc altissime (Gynandropsis), inserta ; filamentis liberis, sæpe de- 
clivatis ; omnibus v. pluribus, rarius 4 (Dactylæna) antheriferis, nune sub 
anthera inflatis (PAysostemon); cæteris anantheris; antheris introrsis, 
2-locularibus, 2-rimosis. Germen stipitatum v. rarius subsessile, elon- 

Satum v. rarius subovatum, nune breve trapezoideum (C/eomella) ; pla- 
cenlis 2, parietalibus, antico posticoque, rarius 3-c ; ovulis paucis 
V. S&pius æ , ‘subanatropis v. campylotropis ; stylo elongato v. sæpius 
Sligmate subsessili sessilive; micropyle supera. Capsula membranacea 
Y. inflata vesiculosave, coriacea (Zsomeris), eylindrica v. compressa, nune 
brevis ovoidea +. lageniformis trapezoideave (CZeomella), glabra v. glan- 
dulosa, nune echinata. Semina pauca v. Sæpius  , reniformia, glabra 

Y. Scrobiculata, aspera lanuginosave ; embryonis nune albuminosi , 
arcuali, induplicati v. convoluti, cotyledonibus incumbentibus ; radicula 

CONICa supera. — Herbæ, sæpe annuæ, suffrutices v. rarius arbusculæ, 

S&pe glandulosæ graveolentes; foliis simplicibus v. digitatim 3-5-7- 
9-foliolatis ; stipulis O0, v. parvis herbaceis, nunc spinescentibus ; flori- 
bus solitariis y. plerumque racemosis; racemis simphecibus v. ramosis, 
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bracteosis v. foliosis. (Orbis to1. reg. trop. v. subtrop., rar. lemper.) — 
Vid. p. 145.) 

2. Wislizenia ExGezm. — Flores 4-meri; sepalis brevibus, imbri- 
catis, deciduis. Petala breviter unguiculata, imbricata. Stamina 6, 
æstivatione inflexa ; filamentis demum elongatis; antheris exsertis, 

2-locularibus. Germen longe stipitatum ; loculis 2, 2-dymis, 2-ovulatis ; 
stylo gracili subulato. Capsula 2-dyma, stipite gracili refracto imserta ; 
lobis tuberculatis, demum a septo pertuso solutis, 1-spermis. Semen 
conduplicatum arcuato-reniforme; embryonis valde incurvi cotyledo- 
nibus incumbentibus. — Herba annua glabra ; foliis alternis, 3-foliolatis ; 
stipulis fimbriatis; floribus in racemos breves terminales axillaresque 

dispositis. (Nov, Mexic.) — Vid. p. 1h9. 

IH, CAPPARIDEÆ. 

3. Capparis T. — Flores hermaphroditi, regulares v. irregulares ; 
receptaculo convexo. Sepala 4, v. rarissime 5, æqualia v. inæqualia, 

libera connatave, nunc inæqualiter rupta, intus nuda v. glandula basi- 
lari ligulave intus v. lateraliter aucta ; præfloratione valyata imbricatave. 
Petala alterna 4, v. rarius œ, imbricata. Stamina sæpius œ, toro nunc 

hinc glanduloso inserta, libera ; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen 

longe stipitatum ; loculis 1- æ; septis incompletis completisve, 2œ-ovu- 

ligeris; stylo brevissimo v. subnullo, mox in laminam stigmatiferam 

dilatato. Fructus baccatus v. plus minus corticatus, forma valde varius, 
globosus, ovoideus, v. valde elongatus siliquiformis, nunc inter semina 

constrictus, indehiscens v. rarius ægreque dehiscens. Semina ®, nidu- 

lantia reniformia; testa coriacea v. sæpius crustacea ; embryonis exal- 

buminosi cotyledonibus carnosis radiculaque longissima convolutis. Et 

Arbores fruticesve, nune scandentes, inermes, spinosi v. aculeati, glabrt, 

tomentosi v. varie lepidoti; foliis alternis v. rarius oppositis, rarissime 0, 

membranaceis coriaceisve, deciduis v. persistentibus; stipulis setacels 
v. spinescentibus; floribus axillaribus, v. supraaxillaribus, solitariis 
v. fasciculatis, nunc superpositis, aut in racemos corymbosve terminales 

dispositis, sæpius bracteatis. (Orb. tot. reg. trop., subtrop. et temp.) 
— Vid, p. 150. 
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h. Atamisquea Misrs, — Flores hermaphroditi (parvi); receptaculo 
ultra perianthium Imæquali-cyathiformi, excentrice et antice concavo, 
margine in glandulas 3, alternipetalas linguiformes (anticam longiorem 
lateralesque 2 breviores paulo interiores), producto. Sepala 4, 2-seriata ; 
exteriora (anticum et posticum) multo majora concava, extus lepidota, 
arcte valvata; interiora lateralia minora subspathulata, margine atte- 
nuata. Petala 4, parum inæqualia ; anteriora, 2 posterioribus subdissi- 
milla. Genitalia summæ columnæ dilatatæ arcuatæ, antice concavæ 
carinatæque, inserta. Stamina 9, quorum fertilia 6 (anteriora 2 et poste- 
riora 2); filamentis liberis ; antheris introrsis basifixis, demum ecurvatis, 
2-rimosis; sterilia 3, ananthera ; antico 1, longiore, alternipetala ; late- 
ralibus 2, cum fertilibus antico lateralique utrinque alternantibus. 
Germen gracile stipitatum, elongato-ovoideum, dense lepidotum ; stig- 
mate sessill acuto; placentis 2, 2-seriatim oœ-ovulatis. Bacca ovoidea 
subcarnosa, dense lepidota, stylo apiculata, 1-locularis, pulpa parca 
farcta, indehiscens, pressione in valvas 4 solubilis; replo persistente. 
Semina 1, 2, cochleato-reniformia ; embryonis exalbuminosi hippo- 
crepici cotyledonibus incumbentibus, invicem plicato-convolutis. — 
Frutex ramosus rigidus, squamulis elæagnoideis lepidotus ; ramulis diva- 
ricatis, nunc spinescentibus; foliis alternis v. suboppositis, parvis lineari- 
oblongis petiolatis; floribus pedunculatis ad folia 1, 2 rami superiora 
axillaribus. (Chili, Bolivia, California.) — Vid. p. 15h. 

9. Apophyllum F, Mur. — Flores polygamo-diœci, fere Cappa- 

ridis ; sepalis 3, 4, imbricatis. Petala 2-4, imbricata ; anterioribus 

2 sæpe deficientibus. Stamina © v. in flore fœmineo 1-3, nunc fertilia, 
in masculo œ; filamentis filiformibus toro brevi depresso insertis ; 
antheris introrsis, Germen (in flore masculo 0) stipitatum; ovulis 1, 2, 
adscendentibus, parietalibus v. subbasilaribus ; stigmate sessili, Bacca 
Stipitata pisiformis. Semina 1, 2, lævia ; embryonis exalbuminosi coty- 

ledonibus circinato-involutis. — Frutex ramosus subaphyllus ; ramis 
Virgatis teretibus ; foliis parvis linearibus ; floribus in fasciculos laterales 

gregatis. (Australia trop.) — Vid. p. 155. 

6. Roydsia Roxë.— Sepala6, ima basi connata, imbricata. Stamina >, 
columnæ eylindricæ erectæ brevi calyce paulo altius inserta ; filamentis 
liberis ; antheris introrsum 2-rimosis. Germen breviter stipitatum, 3-lo- 

Culare ; ovulis œ, angulo centrali insertis; stylo in lacinias 3 subulatas 
diviso. Drupa breviter stipitata ovoidea; putamine lignoso ; semine 1 ; 
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testa membranacea ; embrvyouis crassi cotyledomibus mæqualhbus; ma- 
jore minorem induplicatam amplectente. — Frutices; foliis alternis 
simplicibus, breviter petiolatis exstipulaceis; floribus in racemos axilla- 
rés simplices v. ramosos, nunc terminales et valde ramosos, dispositis ; 

pedicellis 1-bracteatis. (Zndia or., ins. Philippin.) — Vid. p. 155. 

7. Steriphoma SPRENG. ms gamophyllus cylindraceo-campanu- 
“latus, irregulariter ruptus, 2-4-lobus, valvatus, basi intus glandulis 4, 
alternipet talis concavo-ellipticis Suanrtiformibus. instructus. Petala 

h, brevissime unguiculata, columnæ brevi calyee paulo altius inserla, 

æqualia v. breviter inæqualia, imbricata. Stamina 5, 6, cum petalis 

inserta; filamentis liberis, demum longe exsertis, inæqualibus; antheris 

elongatis introrsis, 2-rimosis. Germen stipilatum; placentis 2, parieta- 
libus, demum medio cohærentibus; ovulis œ, 2-seriatis ; stigmate sessili. 

Bacca corticata pulposa. Semina æ, nidulantia; embryonis carnosi 

cotyledonibus spiraliter convolutis. — Frutices stellatim pubescentes ; 
foliis simplicibus (1-foliolatis) longe petiolatis ; floribus in racemos ter- 

minales dispositis. (America trop.) — Vid. p. 156. 

8. Thylachium Lour.—Calyx gamophyllus membranaceus, valvatus, 
demum inæquali-ruptus et'transverse operculatim dehiscens. Corolla 0. 
Stamina œ, columnæ brevi calyce paulo altius inserta, libera ; antheris 

introrsum rimosis tortis. Germen longe stipitatum, 1-loculare ; placentis 

10; ovulis œ; stigmate sessili, Bacca « oblonga » stipitata, æ-sperma. 
— Frutices inermes; foliis alternis simplicibus v. 3-foliolatis; foliolis 
integris v. panduriformibus ; floribus in racemos breves corymbosos 
terminales axillaresque dispositis. (Africa ins. trop. or.) — Vid. p.150. 

9. Cadaha Forsk. — Sepala 4, inæqualia ; exteriora 2, interlora, 

legentia, valvata, omnia decidua. Petala 4. unguiculata ; majoribus 

2; v. 2 (Desmocarpus), rarius 0 (Schepperia). Stamina 4-6, v. rarius 
8 (Schepperia), summæ columnæ cylindricæ erectæ corolla longe 
altius inserta. Germen longe stipitatum; placentis 2-4; ovulis ®: 
2-seriatis ; stigmate parvo mil Bacca cylindrica coriaceave, hinc 

indehiscens, inde 2-valvatim dehiscens (Desmocarpus). Semina ©: 
subglobosa ; embryonis carnosi radicula conica ; cotyledonibus incum- 

benti-convolutis. — Frutices iuermes v. spinescentes, nunc aphylli 
(Schepperia) ; fois sæpius 1-foliolatis, 2-stipulaceis, v. 3-foliolatis ; flori- 
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bus axillaribus solitariis v. in racemos corymbosve dispositis. (Asia, 
Africa trop.) — Vid. p. 157. 

10. Euadenia Oriv. — Flores fere Cadabe ; sepalis liberis, æstiva- 
tione apertis. Petala 4; posteriora 2, valde elongata. Stamina 5, cum 

corolla v. paulo altius inserta. Germen stipitatum ; gynophoro basi inter 
petala 2 majora appendicem longe linearem, apice 5-lobulatum v. 5- 
glandulosum, exserente; placentis 2, parietalibus, œ-ovulatis ; stigmate 
subsessili, Bacca subglobosa oblongave, indehiscens; seminibus œ, pulpa 
nidulantibus, — Frutices glabri: foliis 3-foliolatis; floribus in racemos 
terminales dispositis. (Africa trop. occ.) — Vid. p. 157. 

11. Cratæva L. — Flores 4-meri, hermaphroditi v. abortu polygami ; 
receptaculo subplano v. leviter concavo, disco æquali v. inæquali- lobato, 

inter petala prominulo, intus vestito. Calyx imbricatus. Petala æqualia, 
v. posteriora 2, longiora, longe unguiculata, æstivatione aperta. Stamina 
8-s ; filamentis filiformibus elongatis. Germen longe stipitatum ; pla- 
centis 2, parietalibus v. centro connatis, ovulis æ, %-seriatis ; stigmate 
discoideo subsessili. Bacca stipitata ovoidea v. globosa corticata. Semina 
æ, nidulantia reniformia ; cotyledonibus incumbenti-convolutis ; radi- 
Cula conica. — Frutices v. arbores glabri lenticellati; folis 3-foliolatis ; 

floribus in corymbos terminales axillaresve dispositis. (Orb. tot. reg. 
trop.) — Vid. p. 157. 

12. Boscia Lamk. — Sepala 4, valvata v. vix imbricata, decidua, 
toro brevi glanduloso inserta. Corolla 0. Stamina 6-& , summo toro 

inserta, libera v. basi leviter connata. Germen stipitatum; placentis 2, 

pauciovulatis; stylo brevi, apice capitato stigmatoso. Bacca subglobosa, 
plus minus longe stipitata; pericarpio nunc coriaceo, Semina 1- œ, 

nidulantia ; embryonis carnosi radicula longa cotyledonibusque convo- 

lutis. — Frutices inermes: foliis simplicibus ; petiolo articulato ; stipulis 

Minimis; floribus (sæpius parvis) racemosis v. corymbosis. (A/rica trop.) 
— Vid,"p 158: 

15. Ritchiea R. Br. — Sepala 4, æqualia, valvata. Petala 4, alterna 

longe unguiculata ; ungue induplicatim valvata ; limbo oblongo undu- 
lato, imbricato. Stamina æ, receptaculo supra perianthium hæmisphéæ- 

rico inserta, libera, Germen longe stipitatum ovoideum ; stigmate sessili 
Magno discoideo ; placentis 2-4; ovulis &. Bacca elliptico-oblonga : 



178 HISTOIRE DES PLANTES. 

2-h-costata. — Frutices scandentes v. erecti; foliis alternis, 3-5-folio- 
latis ; stipulis 0, v. parvis € ni floribus corymbosis longe pedicel- 
latis. (Africa trop.) — Vid. p. 58. 

14. Emblingia F. Muezz. — Calyx campanulatus, 5-lobus, antice 

ad basin fissus. Petala 2, cum sepalo posteriore alternantia, in corollam 
calceiformem adscendentem postice coalita ; receptaculo supra perian- 

thium in gynophorum basi postice glandula glabra auctum, valde elon- 
gatum complanatum arcuatum, postice concavum, producto ; summo 

gynophoro circa germen dilatato in annulum disciformem, 6-12-crena- 
tum v. breviter lobatum ; lobis anterioribus 3-6, obtusis pubescentibus 
sterilibus ; posterioribus 3-5, antheram parvam, 2-locularem, imtrorsum 

2-rimosam, gerentibus. Germen 1-loculare ; placentis 2, æ-ovulalis ; 

stylo brevi, mox in laminam stigmatiferam, 2-lobam, dilatato. Drupa 

compressa-subglobosa , inversa, intra calycem reflexa ; mesocarpio 

fenui; putamine rugoso v. muricato, 1-spermo. Embryo involutus. — 

Suffrutex prostratus, scabro-hirsutus; foliis crebris simplicibus, opjo0- 

sitis v. suboppositis; floribus axillaribus solitariis; peduneulo bre 
gracili. (Australia occ.) — Vid. p. 159. 

IT MÆRUEZÆ. 

15. Mærua Forsk. — Flores regulares, hermaphroditi v. rarius 
polygami; receptaculo concavo, obconico tubulosove ; disco intus recep- 

- taculum vestiente fauceque haud prominulo (Streblocarpus), v. in margi- 
nem simplicem lacerumve producto (£umeærua). Petala 0, v. 4 (Streble- 
carpus). Stamina œ, perigyna ; filamentis liberis v. basi connatis ; anthe- 

ris introrsum 2-rimosis. Germen supitatum, fundo receptaculi insertum, 
1-loculare ; placentis 2-4; ovulis in placentis singulis paucis (Cour bo- 

nid), V. S&plus œ; stigmate subsessili. Bacca stipitata ovoidea (Aie- 

buhria), nunc subglobosa (Courbonia) , sæpius eylindrica torulosa, inter 
semina plus minus constricta (Æumærua). Semina solitaria paucave 
(Niebuhria, Courbonia), v. æ, reniformia ; embryonis carnosi cotyledo- 
nibus incumbenti-convolutis; radicula supera. — Arbusculæ v. frutices , 
inermes v. spinescentes ; foliis alternis, 1-3-foliolatis ; stipulis minimis 
. 0; floribus axillaribus v. terminalibus, solitariis v. in racemos Corym- 
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bosve dispositis. (Asa austr.-occ., Africa trop. or. cont, et ins.) — 
Vid. p. 160 

IV? ROPALOCARPEÆ. 

16. Ropalocarpus Boy. — Flores hermaphroditi regulares; sepalis 

k, duplici serie imbricatis. Petala 4, alterna, tenuissima, apice dentata 
v. Subincisa, imbricata corrugata. Slamina ©, cum perianthio inserta ; 

filamentis liberis, in alabastro corrugato-plicatis; antheris introrsis , 
2-locularibus, 2-rimosis. Germen summo receptaculo in- slipitem 

brevem late obconicam, apice glandulosam, insertum, complete v. in- 
complete 2-loculare; ovulis 2-4, in loculis singulis placentæ subbasilari 

insertis suberectis anatropis ; micropyle introrsum infera; stylo gracili su- 

bulato, apice subintegro stigmatuso. Fructus siccus (?), indehiscens, extus 

suberosus, aculeis crassis conicis muricatus, 2-locularis; loculo altero 

rudimentario aspermo ; altero circa sterilem incurvo apiculato, 1-spermo. 

Semen suberectum ; testa cruslacea ; embryone subcorneo profunde 

ruminato ; embryonis erecti radicula brevi conica infera ; cotyledonibus 

late membranaceis hyalinis laciniatis lobatisque; lobis œ, corrugato- 

plicatis albuminis laminis inclusis. — Frutex glaber ; foliis alternis sim- 
plicibus integris; stipulis 2 parvis in 4 intrapetiolarem plus minus alte 
Connatis; floribus parvis cymosis (?) axillaribus. (Madagascariu.) — 

Vid. p.161. 

V? MORINGEX. 

17. Moringa Burm. — Flores hermaphroditi irregulares; receptaculo 
Cyathiformi, intus discifero, oblique truncato. Sepala 5, leviter inæ- 
qualia; præfloratione quineunciali. Petala 5, alterna, dissimilia ; antico 

majore intimo sub anthesi porrecto ; lbilibus superioribusque t mino- 
ribus, demum reflexis. Stamina 40, cum perianthio perigyne inserta ; 
filamentis liberis declinatis; anticis longioribus; oppositipetalis 5, sæpe 
anantheris, nunc ad setas reductis; antheris dorsifixis, 1-locularibus, 
introrsum 1-fimosis. Germen stipitatum, fundo receptaculi insertum, 

1-loculare ; stylo terminal gracili tubuloso, apice stigmatoso truncato 

pervio; placentis 3, parietalibus; posticis 2; ovulis in placentis singulis 

>, descendentibus anatropis ; micropyle introrsum supera. Capsula 
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siliquiformis rostrata, 3-6- v. rarius 2-4-8-gona, torulosa, 1-locularis, 
8- v. rarius 2-4—valvis ; valvis semina œ, 1-seriata, septis spuriis fungosis 

disjuncta, medio gerentibus, Semina ovata, aptera v. alas numero valva- 

rum æquales gerentia ; embryonis exalbuminosi recti cotyledonibus 

amygdalinis oleosis; radicula supera brevi; plumula polyphylla. — 
Arbores inermes sapidi gummi scatentes ; foliis alternis deciduis, impari- 

2-3-pinnatis; pinnis pinnulisque oppositis, nune stipellatis; foliolis in- 
tegris caducis ; stipulis 0, v. basi petiolorum pinnarumque glandulis 
punc stipitatis munita; floribus in racemos axillares valde ramosos 

cymiferos dispositis. (Asia calid., Africa bor. or.) — Vid. p. 163. 



XVIII 

CRUCIFÈRES 
I. SÉRIE DES GIROFLÉES. 

Nous commençons l'étude de cette famille par celle des Cheranthus ", 

tue: Cheiri. 

Fig. 191. Rameau florifère. 

j 118. — DC. 
Gen.,n. 815. jet _. pl, in Ait. Hort. kew., ed. 2, IV 

il, ‘is (Cheiri). — ],, Gen., _ R.Br, Syst. veg., Il, 178; ro 1, 135. — SPACE, 
— 13 
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dont une espèce, la Giroflée jaune (fig. 191-200) est fréquemment cul 
tivée dans nos parterres, où elle fleurit au premier printemps. Les fleurs 
en sont régulières, hermaphrodites, avec un réceptacle convexe, en 

Cheiranthus Cheiri. 

Fig. 192. Fleur, Fig. 196, Fleur, Fig. 194. Fleur, coupe longitudinale. 
sans le périanthe (2). 

Fig. 195. Pétale. c 3 
Fig, 193. Diagramme. Fig. 197. Fruit. 

forme de cône surbaissé. 11 porte vers sa base un calice en croix, formé 
de quatre sépales, libres, imbriqués alternativement dans le bouton 
(fig. 193). Deux d’entre eux sont antérieur et postérieur (ou placen- 
taires); leur base est plane, et leur insertion se fait suivant un are très- 

ouvert ; ils recouvrent dans le bouton les deux sépales latéraux (ou 
carpellaires). Ceux-ci sont dilatés à leur base, en forme de nacelle, et 

nur Fa ra VI, 406. nn ss Gen, -curs: ad F1. . dés e LE Journ. PTE SOC, 
PAYER, NE 214, t. 4%;  V:136, — , Ger n. 9. Dame 

am, nat. 138, sie et THoms., Pre. meria 1e nos 36. 
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leur insertion laisse sur le réceptacle la figure d’une cicatrice très- 
arquée. Les pétales sont au nombre de quatre, alternes avec les sépales, 
et constituent une corolle cruciforme. Chacun d’eux (fig. 195) se com- 
pose d'un onglet longuement rétréci, et d’un limbe beaucoup plus large, 
dont le plan est oblique sur celui de l'onglet. La préfloraison est imbri- 

Cheiranthus Cheiri. 

‘ Fig. 199. Graine, : : Fig. 198. Graine. coupe transversale (7). À. Tdi dune 4 

quée d'une façon un peu variable ; mais presque toujours il y a un pétale 
enveloppant par ses deux bords, un autre dont les deux bords sont enve- 

loppés, et deux qui sont recouverts par un bord et recouvrant par l'autre 

(Hg. 193). L’androcée est tétradyname; c’est-à-dire que, des six éta- 
mines qui le composent, quatre sont plus grandes que les deux autres. 
Ces dernières sont superposées aux sépales latéraux, tandis que les 
quatre grandes sont superposées par paires aux sépales antérieur et 
postérieur *. Autour du pied des étamines, le réceptacle se gonfle en un 
issu glanduleux vert, qui constitue ce qu’on a appelé les nectaires ou 
disques. Ici ces nectaires sont réunis en deux larges flots irréguliers qui 
encadrent le pied des étamines les plus courtes (fig. 193). Chaque étamine 

(fig. 196) à un filet libre, subulé, et une anthére biloculaire, introrse, 
déhiscente par deux fentes longitudinales ?. Le gynécée est supère ; il à 
un Ovaire à peu près sessile, étroit, allongé, presque cylindrique, que 
Surmonte un style court, à sommet partagé en deux petits lobes latéraux, 
plus où moins écartés l’un de l’autre et chargés en dedans de papilles 
Sligmatiques. L'ovaire est uniloculaire, avec deux placentas parié- 

ux, l'un antérieur, l’autre postérieur. Chaque placenta porte deux séries 
d’ovules suspendus par un funicule, descendants, campylotropes, avec le 
micropyle dirigé en haut et endedans‘; et dans l'intervalle des deux séries 

1. Certains auteurs les considèrent comme est ponctuée, et ceux où elle est celluleuse. Dans 
Oppositipétales et appartenant à un autre verti= ces derniers, il y a des bandes unies (Raphanus 
Cille que les étamines latérales. : Raphanistrum, Sinapis arvensis, Cardamine 

. Le pollen des Crucifères est en général  pratensis), où des bandes ; san “pates 

formé de grains ovoïdes, opaques, avec trois  {hus annuus, divers beris), Dans les C teiranthus 
plis. M. H. Mouz (in Ann. sc. nat., sér. 2, EU,  éacanus et tricuspidalus, n’y a pas de plis. HI} 
327) distingue ceux dont la membrane externe 3. lis ont deux enveloppes, 
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d’ovules, les placentas s’avancent pour former une fausse-cloison antéro- 
postérieure, qui partage l'ovaire en deux fausses-loges ‘. Le fruit est une 
silique, c’est-à-dire un fruit étroit, allongé, sec, polysperme, et s'ouvrant 

à la maturité par quatre fentes longitudinales en trois portions. Deux 

d'entre elles, les valves, sont latérales. La pièce médiane, dont elles se 

ICardamine pratensis. 

Fig. 204. Fleur, sans Fig. 205. vi coupe 
le périanthe (+). longitudin 

sont séparées par leurs bords, est formée des placentas durcis, constituant 
un cadre vertical, antéro-postérieur, étroit et à peu près aussi large que 
les valves, sous-tendant la fausse-cloison membraneuse et portant des 
deux côtés de cette membrane, en avant et en arrière, une série de 
graines, supportées par un funicule grêle et libre. Chaque graine, 
campylotrope, descendante, renferme sous ses téguments ? un embryon 
charnu, arqué, dont là radicule est étroitement repliée sur les cotylé- 

1. Il y a des anomalies fréquentes dans ce _ devenant mt se séparant des PE 
cen u bien le nombre des feuilles he 

“e 

4 a 
rent dépdiihé A LiwoL., in Bot. Reg; 

t. 1168. — An. BR., n Bull. Soc. bot. de Fr; 
VII, 454. — H. in, : in Adansonia, M, 351, 

, 

(à fees étant Shus élevé que deu C 

6 FE uvent, sem on le voit dans les figures 204- 

Hs 203, à ce que carpelles surnuméraires, ré- 

BEN sullat de la siitndtion de plusi éta- 

FA ines , ont s'ajouter extérieurement aux 
1e é ; 

CA) 
u 

à] 
à! 
IR: 

à | 

à 
et be ee du ess 

D 
©, 

éjéial 
élu t. 12, etc. 

taN 2. Ils sont bordés d’une membrane dans les 

ll, Dichroanthus (Wes8, Phyt. ca . 5 
}, c’est-à-dire dans la section Cheiroides (DC.); 

, où le fruit est tétragone, avec un style grêle; 
Fig, 204. Fig, 203. Fig. 202. tandis qu’ils ne sont point marginés dans 

section du genre (Cheiri DC.), où 4 Lu est à 
genre et dans un grand nombre d’autres, les peu près nul, et la silique comprim 
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dons. Elle se trouve appliquée sur leurs bords, et, on la dit, dans ce 
cas, accombante. 

Les Cheiranthus sont des plantes herbacées ou suffrutescentes, à or- 
ganes parsemés de poils fins, bifurqués, plus rarement  \erns 
étoilés. Leurs feuilles sont alternes, simples, allongées,  éspanicum. 
entières ou dentées. Leurs fleurs sont réunies en grappes 
terminales, dont les pédicelles alternes ne sont pas placés 
à l’aisselle d’une bractée, 

Dans quelques Cheiranthus *, l'embryon à une radi- 
cule incombante, c’est-à-dire qui s'applique, non contre 
les bords des cotylédons, mais contre la face de l'un 
d'eux. Tous les autres caractères sont les mêmes. Ce 
genre renferme une douzaine d'espèces *, originaires 
des régions tempérées de l'Europe, de l'Asie occi- 
dentale et centrale, de l'Afrique boréale et de l'Amérique du Nord. 

Les Arabettes ras): très-analogues, notamment par leurs fruits, 
aux Giroflées, ne s’en distinguent que par des 
caractères que l’on considérerait dans d’autres 
groupes comme de peu de valeur, mais qui 

en acquièrent forcément beaucoup, lorsqu'il 
Sagit de diviser en genres une famille aussi 
étroitement naturelle. Les sépales latéraux y 
Sont parfois semblables aux deux autres. La 
silique est mince, linéaire, comprimée, sessile, 

et ses valves sont planes ou carénées. Les 
graines s'y trouvent disposées sur une seule, 
ou, plus rarement, sur deux séries de chaque 
côté de la fausse-cloison, tantôt marginées ou 

même ailées, et tantôt dépourvues d’aile. Les Le Mat mor 
Arabis ont donné leur nom à une première 

sous-Série de ce groupe, celle des Arabidinées, ordinairement * carac- 
térisée par la direction accombante de ses cotylédons sur sa radi- 
cule. On y range les vingt genres: Cheiranthus, Atelanthera, Nas- 

Fig. 206, Fruit, 

Parolinia ornata. 

1. Notamment dans le C. Menziesii (Hesperis 86. — WaLp., Rep., 1, 124; I, 755 ; Ann., 
Menziesii Hook. in Beech. Voy., Bot. hu IV, 192; VIT, 98. 
du genre Phænicaulis (NuTT., ex TORR GR. 3. lei , comme dans les Cheiranthus , et, 
FL N.:4m mer., 1, 89). Le fait ‘s'observe auss icà d’une manière générale, dans tous les genres 
et là dans le C. Cheiri et autres espèces voisines un peu De. de la famille, ce caractère, c 
cultivées dans nos jardins. mode dans la pratique, est, nous le verrons, 

2. Reicne. a Ie. FI. germ., t. 45. — Boiss., in d’être Feet et l’on a cité de ee 
Fl, or., 1, 185. GRex. et us. Fl. de Fr., exceptions. (Voy. Adansonia, X. 48 



186 HISTOIRE DES PLANTES. 

turtium ‘, Barbarea, Arabis, Streptanthus, Cardamine (fig. 204, 205), 
Dryopetalum, Macropodium, Leavenworthia, Loxostemon, Morettia, 

Notoceras (fig. 206), Andrzejowskia, Parolinia (fig. 207, 208), Par- 

rya, Cithareloma, Matthiola, Lonchophora et Ana- 

Fr Er statica (fig. 209), qui ne diffèrent les uns des autres 
hierochuntina. 

Fig. 209, Fruit (2). 

que par des caractères secondaires qui seront ulté- 
rieurement étudiés*?, et dont les plus saillants sont : 
le mode de végétation ; l'insertion semblable ou dis- 
semblable des quatre sépales ; la forme de ceux-ci, 
celle de la silique; la présence ou l'absence, sur 

les valves de cette dernière, de saillies appendi- 

culaires dont la configuration est très-variable ; puis 
la forme même de l’extrémité stigmatifere du style, 
laquelle peut être simplement capitée, entière, 

uniformément chargée de papilles, ou plus ou 
moins profondément bilobée, avec les lobes dressés, ou connés, ou plus 
Où moins décurrents sur le style lui-même. 

Les Sisymbrium (fig. 214, 215) ont les fleurs construites comme la 

1. D’après M, A. GRAY, on doit regarder 

Tetrapoma barbareifoiia. 

Fig. 210. 

Fig. 211. 
le N. palustre R. BR., et non comme un genre 

distinct, le Tetrapoma barbareifolia TURC. 
(fig. 210-213),qui a un ovaire pourvu de trois ou 
quatre placentas, tout le reste de son organisa- 

ion étant en effet semblable à ce qui s’observe 
dans les Nasturtium (voy. p. 232, note 4). Le 

Fig. 212. Fig. 213. 

style y est épais et large à sa surface supérieure, : 
presque entière (fig. 210-212). Quatre pure 
hypogynes (fig. 212) s’observent à sa base; © 
quand les placentas sont au nombre de quaire 
(fig. 211, 213), ils sont disposés en croix. Il est 
à remarquer que, dans nos jardins, cette an0” 

lie se maintient plus ou moins complète et 
se reproduit d'année en année par les semis. 

(2) Voyez le Genera, p. 231. 
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plapart des genres précédents, et de même la silique, d'une manière 
générale. Mais leur embryon à des cotylédons incombants, 
c'est-à-dire que sa radicule se replie contre la face exté- 
rieure d’un des deux ,cotylédons, et non sur leur commis- 
sure; 1ls sont droits, convolutés ou plus ou moins repliés 
sur eux-mêmes en travers, et non en long. Ce n’est qu’ex- 
ceptionnellement qu'ils sont accombants; et c’est par ce 
caractère, de peu de valeur en lui-même, il est vrai, que 
se distingue, dans cette série, une sous-série des Sisym- 
brinées. Elle renferme les vingt et un genres : Sisymbrium, 
Conringia, ÆErysimum,  Porphyrocodon,  Smelowskia, 
Zerdana, Christolea, Gregqia, Syrenia, Pachypodtun, 
Stanleya, Warea, Streptoloma, Don- 

lostemon, Lepidoste- 

mon, Malcolmia,Hes- 

peris, Tetracme, Schi- 

zopelalon (fig. 216), 

Heliophila (fig. 217, 

218) et Chamira. Ces 
Fig. 215. Graine, genres diffèrent prin- 

coupe transversale ($). © 
cipalement les uns des 

autres : par leur silique, qui est rarement pourvue de cornes vers son 

sommet {Tetracme), et qui est 
tantôt sessile et tantôt stipitée; 
par l'extrémité stigmatifère de 
leur style, qui est simple, capitée 
ou divisée en deux lobes courts, 
où bien en deux lobes plus longs, 
libres, dressés, ou connés, rap- 
prochés en un seul corps conique; 
par les cotylédons, qui sont une 
seule fois, ou, plus rarement, deux 

fois repliés en travers sur eux- 
mêmes ; par les étamines, qui sont 
libres, sansappendices, ou dontles Pig, 27: Meur tam: Pen 
plus longues sont connées ou pour- 
vues d’un appendice ou d’une dent basilaire ; ou enfin par la forme des 

Pétales qui, ordinairement entiers, deviennent pinvatifides dans un 

. Seul genre (Schizopetalon). 

Sisymbrium 
Alliaria. 

Schizopetalon Walkeri. 

Fig. 214. Fruit. 
Fig. 216. Fleur. 

Heliophile variabitis. 

_— 
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Avec la même organisation générale des fleurs et des fruits, les Choux 
fig. 219-241) sont considérés comme le type d'une troisième sous-série, 
celle des Brassicinées, dont les graines sont seules différentes, par la 

Brassica oleracea. 

Fig. 221, Fig. 293. Graine, Fig. 222. re 
Fruit. coupe transversale (2). Fig. 219. Inflorescence, déhisc 

façon dont leurs cotylédons se replient sur eux-mêmes et sur la radicule, 

tandis que leurs fleurs sont à peu près les mêmes que celles des Cheiran- 

thus et des Sisymbrium. Leurs fleurs ont, comme celles des deux der- 

niers genres, un réceptacle convexe, en forme de cône surbaissé. 
De dues quatre sépales, les deux latéraux sont plus ou moins gibbeux 

ou dilatés en sac au-dessus de leur insertion. Ils sont tantôt dressés, 

et tantôt étalés dans la fleur épanouie. Leurs pétales sont onguiculés, 
disposés en croix, imbriqués d’ane façon variable dans le bouton. Vers 

la base de leurs six étamines, à filets entiers, subulés?, il y à un° 
disque de quatre glandes. Les deux glandes carpellaires ss situées en 

_ 4: Brassica T.. Inst, 29, L. 406. — L., , Gen., n. 4949. — Payer, Leç. sur des 
Gen., 820. — ADANS. , Fam. ee pl, ï, 417. june nat. SAN B. H., Gen., 84, 967, n. 77. 
Fes DC, yst, veg., Il, 582; Prodr. 213 + yrelobos ROEM., in Line RU 

(part). " — Sracu, Suit. à Buffon, VI, F0 — . Dans certainés fleurs este telles ù 
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dedans des petites étamines latérales, et arquées, concaves en dehors. 

Les glandes placentaires, ordinairement étroites et allongées, plus rare- 
ment déprimées, sont placées en dehors et dans l'intervalle des deux 

grandes étamines de chaque paire. Le fruit est allongé, cylindroïde, un 
peu comprimé perpendiculairement à la 
cloison, qui est à peu près de la mème 
largeur que les valves. Celles-ci portent 
une où trois nervures longitudinales peu 
marquées ; les nervures latérales sont sou- 
vent flexueuses. L'ovaire est surmonté 
d'un style, court ou allongé, à tête stig- 
matifère tronquée, entière, déprimée au 
centre, ou plus ou moins bilobée. Les 
graines sont disposées de chaque côté de la 
cloison sur une série, suspendues à un fu- 
nicule libre, sphériques ou oblongues. Elles 
renferment un gros embryon charnu, dont 
la radicule se replie sur le milieu d’une 
des faces d’un des cotylédons. Ceux-ci 
sont condupliqués, c’est-à-dire appliqués l’un contre l’autre et paral- 
lèlement repliés en une gouttière longitudinale dont la concavité reçoit 

la radicule. Ce sont des herbes ou, plus rarement, des plantes suffru- 
tescentes, dont les tiges sont souvent dressées, rameuses, tantôt gla- 
bres, glauques, lantôt parsemées de poils. Leurs feuilles sont alternes ; 
les radicales, souvent pinnatifides. Leurs fleurs? sont disposées en grappes 

aphylles, simples ou, plus rarement, rameuses. Ce genre est le plus 

Brassica oleracea (caulo-rapa). 

Fig. 224. Plante jeune (-). 

que celle ae représente la figure 225, et qui sous l'influence d’une piqûre d'insecte ou du dé- 
appartien une Moutarde, c’est-à-dire à un 

moins complète des pétales, une hypertrophie considérable de l'ovaire, foliacé æ élus dans 
cas, et qui, dans beauc s, présente bien encore un sillon vertical a 
en arrière, mais sans que la ! -cloison soit 

ophie du sai . : plus be la 
ap des ovu anguet + opté 
foliacées, de taille et de “re rence) se ren 
contrent s souvent dans ce cas. de ee d'anoma veloppement d’un Erpipe où de quelque autre 
ie, qui s'observe dans un z grand n Champignon paras 
de Crucifères vulgaires, se proialt nus 2. Jaunes ou sr blanchâtres. 

, 295. 
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instructif à étudier de tous ceux qui forment la vaste famille des Crueci- 

fères, d’abord pour ses organes de végétation, dont les divers modes 

d'évolution se retrouvent dans les autres genres de la famille; puis pour 
la façon dont ses différentes sections s’agencent et se nuancent entre 
elles : ce qui permet de juger la valeur des différents caractères à l'aide 
desquels on a tenté jusqu'ici de séparer les genres de cette famille. 

Brassica oleracea (caulo-rapa). Brassica oleracea (gemmifera). 

02 

ES 

2 RilA 

Fig. 226. Plante fleurie (4). Fig. 227. Port (3). 

Quant aux organes de végétation, les Choux sont fréquemment de ces 
plantes : à deux degrés d'évolution qu'on a longtemps appelées, quoique 
à tort, bisannuelles, et qui méritent mieux le nom de dicarpiques où 
dicarpiennes. IL est vrai que les formes du Chou commun !, appelées 
vulgairement Choux verts ou Choux sans tête ?, végètent longtemps eb 

B. oleracea L., Spec., — B. pin e . oleracea var. B, ons DC., loc. 
A Desr., FI, ati., t. 65 né PSP Lt. à SPACH, oc. cit., art oleracel 
Buffon, N1, 359 9). — Napus oleracea SPENN. Meitr Lawx, Dict., 1, 743, n 
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développant toujours des feuilles sur une tige commune du s'allonge 

oleifera). — 
Brassica campestris 

CS 2 : Fig. 230. Graine (x). 

g. 231, Grain 
Pi piton. Fig, 229, Fruit. Fig. 228. Inflorescence {+ 

sans beaucoup s’épaissir. L'évolution successive des feuilles Lépiie, 
Brassica oleracen (capitata). Brassica oleracea (Botrytis). 

Fig. 239. Port (à). Fig. 233. Port (+). 

4 mesure qu'ils pénètrent dans la plante, les sucs nourriciers qui, au 

t 
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contraire, peuvent s'accumuler dans quelque partie des variétés à deux 
temps de végétation. C’est ce qui se voit communément dans les 
Choux pommés ou cabus ‘ (fig. 232), dont la végétation présente deux 

périodes bien distinctes. Dans la première, les sucs s’amassent d’abord 
dans la tête, c'est-à-dire dans les pé- 
tiole, côte et nervures des feuilles char- 

nues et pressées qui s'imbriquent en haut 

de la tige. Dans une seconde période, 
au contraire, la plante monte à fleur, 

et son réservoir alimentaire se vide pour 

fournir à l’évolution rapide de l'inflo- 
rescence. Dans les Choux de Bruxelles 

(fig. 227), c’est dans l’aisselle des feuilles 
que de nombreux bourgeons latéraux 
deviennent réservoirs de sucs pendant 

la période d'accumulation et forment 

de petites têtes comestibles. Dans les 

C.-fleurs ? (fig. 233) et les C. brocolis, 
la grosse tête mamelonnée quise mange, 
résulte de l'accumulation passagère des 
matériaux nourriciers dans la totalité 

de l’inflorescence qui termine la plante 
après la première période végétative. 
Le réservoir des sucs est situé bien plus 

: bas dans le Chou-rave #, où la portion 
Fig. 234. Jeune plante (1). renflée est la base de la tige sur la- 

uelle se voient les insertions mêmes des 

feuilles (fig. 224,226) ; et plus bas encore dans les C.-navets * (fig. 234), 
où c'est la racine qui se renfle en cet énorme pivot, sans cicatrice de 

feuilles, qui sert à l'alimentation de l’homme ou des animaux. Ces 
variations s’observent toutes dans l’ensemble de la section que nous 

appellerons Æubrassica , et dont le fruit est une silique sessile, à 
valves portant une nervure médiane saillante et des nervures latérales 

flexueuses. Elle renferme des herbes dicarpiennes, originaires de l'Eu- 
rope et de l'Asie 5. 

Brassica Napus. 

1: B. oleracea capitata DC. — Spacn, Loc. 4. B. Napus L. bre " . — DC., ge 
cit, 364. Il, 592; Prodr., L . h. — GREN 
2. B. oteracea botrytis DC., Prodr. 1, 284,F Gonr.., F1. de Fr. 

i 3. B. oleracea gongyloides L, (?). — SpACH, 5. Seet. un ie : Sn a 7 Il, 582: 
oc. cit., 366, — B. oleracea caulo-rapa DC. 6. REicug., le. Fl. ger 1-88. 
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Dans les Erucastrum *, dont on a fait quelquefois un genre distinct, 
la silique est étroite, et ses 
valves sont uninerves. Ce 
sont aussi des herbes euro- 
péennes et asiatiques ?, an- 
nuelles et vivaces, dont le 
port est à peu près celui 
d’un Sisymbrium. 

Dans le B. incana , dont 
on à fait aussi un genre 
particulier, sous le nom Fig. 235, Fleur. 

Brassica (Melanosinapis) nigra. 

Fig. 236. Embryon (#). 

d'Hirschfeldia *, les organes de la végétation sont plus ou moins velus, 
et le fruit, plus court que celui des autres Brassica, 
a des valves pourvues d’une nervure dorsale et de Bresse (Leucosinapis) 
veines anastomosées; il est surmonté d’un rostre 
ovale et renferme des graines ovoides peu nom- 
breuses. Par là, cette plante sert d’intermédiaire 
aux autres espèces du genre Brassica et au B. ni- 
gra”, c’est-à-dire à la Moutarde noire (fig. 235, 
256), qui a été aussi considérée comme formant 

un genre spécial, sous le titre de Melanosinapis °. 
Celle-ci à des siliques non stipitées ou très-briève- 
ment stipitées, érigées, plus ou moins appliquées 
Contre l’axe de l'inflorescence, et des valves à ner- 
vure médiane carénée. Les autres Moutardes ?, 

Séparables du même genre, sont toutes les: 
risées par une silique sessile, presque arrondie 
ou tétragone, à rostre souvent court, contenant 
une ou plusieurs graines, ou asperme, et par des 

Fig. 237. Fruit 

semences globuleuses. Ce sont aussi des herbes européennes et asia 

tiques # 

À: Tree FE, sic. 1, 02. 
EIC _ 1 n7 y . » Op. cit., t, 89, — WaLp., Rep., 

3. de incana L., À » IV, 281; Spec,, 934. Z Érucastruns incanuin Koct, Syn., 
TE 56. — Mya ispanicum L., Spec., 

— Hi US à apres MoENc 
# MŒœŒxca, Meth,, 
LE , Deutsch, hi. NS 713. —GR.etGopr., 

re A rL — Sinapis nigra L. He 
ts incana TauiLz., F{, par, 

S. torulosa PERS. — S. turgida PERS. — S. vil- 

losa ne. 
6. munis nl Fa Shen (ex 

7 RE gr Buffon, NI, 
L, Ge 
11, t. 85-88. . ÿ è 

gen PRESL, F7. sic., Î, — Napus 

ScmimP.et SPENN., a Koch, Syn. Fi  ” 55 ; 

ed. 2, 60 (ex H. 967, 

8. GREN. et GODR., FL de ri L 7 Wave. 

Pre 186; Ann., 1, 49; vil, 
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La Moutarde blanche’ (fig. 257) fait exception quant aux détails de 

forme et de proportion de son fruit. C’est pour cela qu'on a proposé d’en 

faire un genre Leucosinapis *, que nous ne considérerons également que 

comme section du genre Brassica. Ses fruits, très-étalés, oblongs, bos- 
selés, hérissés, et munis sur le dos des valves de trois nervures saillanteset 

anastomosées, ne renferment qu’un petit nombre de graines, et sont sur- 

montés d’un rostre plus long que la silique, décurrent sur elle, atténué 

seulement au sommet, et ordinairement un peu courbé en faux. 

Brassica (Sinapis) arvensis. 

Fig. 241, Graine (;). 

Fig. 239. Fruit. 238. Inflorescence. Fig. 240. Fruit ouvert. 

Le Sénevé commun * (fig. 238-241) est aussi un Brassica, dont On à 
fait un genre, sous le nom de Sinapistrum *, parce qu'il à un style caduc, 

comme celui des Hirschfeldia, dont il diffère d’ailleurs par des graines 
à peu près globuleuses. 

S Diplotaris $, également séparés des Choux comme genre, el 
différeraient, comme l'indique leur nom, par des graines disposées dans 

chaque loge sur deux séries : c’est un fait qui est loin d’être constant dans 
ce groupe, formé d’une vingtaine d'espèces asiatiques, africaines el 

1. Sinopis alba L., Spec., 733. — DC., FL. Fi. fr., IV, 644. —Gren. et Gopn., F. de Pr 
Fr, IV, 645. — GREN. et Gor., F2, de Fr., 1, 1, 73. — Sinapistrum arvense SPACH- 
74. — S. foliata W. — Napus Leucosinapis 4. SpAcH, Suit. à Buffon, NX, 345- i 
SPENN. — Leucosinapis alba SPACH. 5. DC., Syst. veg., IE, 268; Prodr., L re 

2. SPACE, Suit. à Buffon, V1, 348. — B.H., Gen., 84, 967, n. 78. — Pendulin 
3 Sinapis arvensis L., Spec., 933. — DG.,  WiLLk., in Linnæa, XXW, 2. 
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européennes *, ét qui, ayant d’ailleurs les fleurs et les organes de végé- 
lation des Brassica, ne peut constituer qu’une section dans ce genre, 

Enfin les Sinapidendron * sont des Brassica frutescents, qui croissent 
à Madère et dans les autres îles occidentales de la côte africaine ?, et 
qui ont une silique sessile, à pied court ou un peu allongé, et des valves 
à peu près planes. 

Ainsi constitué *, le genre Brassica renferme une centaine d'espèces ‘ 
qui croissent abondamment dans les régions tempérées de l’Europe, de 
l'Asie et de l'Afrique boréale. 

Cette sous-série renferme, à côté des Brassica, les six genres : Eruca, 
Savignya, Euzomodendron, Henophyton, Moricandia et Orychophragmus 
qui n’en différent que par des caractères de peu d'importance. 

IL SÉRIE DES RADIS. 

Les Radis © (fig. 242, 243) ont des fleurs de Crucifères, avec quatre 

sépales un peu inégaux, les latéraux étant un peu renflés en sac au-dessus 
de leur base, et quatre pétales onguiculés. Les étamines sont libres, tétra- 
dynames, à filets entiers. L'ovaire, allongé, est surmonté d’un style cylin- 

drique, à tête stigmatifère concave, émarginée au sommet. D'abord 
l'ovaire est uniloculaire, avec deux placentas pariétaux pluriovulés, 
et une fausse-cloison semblable à celle des autres Crucifères. Mais 
dans le fruit, qui est allongé ou cylindro-conique, continu ou moni- 
liforme, lisse ou parcouru de côtes longitudinales, subéreux ou fon- 
gueux, indéhiscent, les placentas, la cloison et les parois internes du 
Péricarpe se sont hypertrophiés de façon à remphr la cavité d'une sub- 

Slance analogue à de la moelle, creusée de logettes alternatives, séparées 
les unes desautres en travers par la même substance, et contenant, toutes 

1. REiCus., Je. F4 germ., Il, t. 81-84. — ( 9. nr er 
Hook. pr. et Tuos., in Journ. Linn. Soc., Y, Seéct. 8 6. Sinapistrum. 
174. — Boiss.. Fi. or:, 1, 387. — GREN. et 7. Diplotazis. 
GODR,, FL, de Fr., 1, 78:-— WaLr., Rep., I, 8. Sinapidendron. 
en co ] M D ” = Le] : Ann., 1, 49: IV, 218: VII, 451. 5. 

2. LOWE, P/. madeir,, 86. 48; 11 
3. Hook., fcon., t. 571, 572, — WaLp., 6. 

fs 1, 184; Ann., 1, 147. 

WaLr., Rep., 1, 184; 11, 763; Ann, I, 

5 535 IV, 216; VII; 287. 
Raphanus T., Inst, 229, t. 414. — L., 

Gen., n. 882. — Apans., Fam. des pl., M, 

94. — J., Gen., 238. — GÆRTN., Fruct., W, 

Ë 3 — dr, 1, 228. — 1. Eubrassica. 299,t.145, fig. 5. 6.5 Proc , 1, 228 

BRassica ( 2. Erucastrum. SpACH, Suit. à Buffon, V1, 333 Fe ENDL., Gen; 

sect 8. 3. Hirschfeldia n. 4972.— PAYER, Organog., 212, 1. 4h. — 

h. Melanosinapis. B, H., Gen., 101, 968, n. 164. 
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ou en partie, une graine descendante, presque globuleuse, à gros embryon 
charnu, dont les cotylédons sont condupliqués. A la partie inférieure du 
fruit, il y a souvent une logette séparée par une articulation transver- 
sale et qui est vide ou ne renferme qu’une graine 
rudimentaire. Dans le 2. Raphanistrum *, dont on a PA a, 

souvent fait un genre spécial, 

sous le nom de Æaphanistrum *?, 

il y à en outre une articulation 

transversale au niveau de chacune 

des graines (fig. 243), laquelle se 
trouve à la maturité renfermée 

dans un petit article, analogue 
à un achaine, indéhiscent, mono- 

sperme, et qui se sépare plus ou 

moins facilement des articles voi- 

sins. Les Radis sont des herbes 

annuelles ou bisannuelles, dont 

les organes de végétation se com- 
portent souvent comme ceux des | 
Choux, leur racine devenant pi- 4, 43, pri. 
votante et charnue. Leur tige est 

annuelle ou bisannuelle, rameuse, glabre ou hispidule. Les feuilles sont 

alternes; les inférieures, souvent lyrées. Les fleurs * sont groupées en 

grappes terminales ou oppositifoliées, simples ou ramifiées, dépourvues 

de bractées. Ce genre comprend une demi-douzaine d'espèces ”, origl- 
naires de l'Europe et de l'Asie tempérée. 

À côté des Radis, se placent huit autres genres formant avec eux cette 

série des Raphanées, qui renferme des plantes dont le fruit est toujours 
allongé, en général inarticulé, indéhiscent, cylindroïde ou moniliforme, 
et n'est creusé que d’une cavité polysperme, ou bien se trouve partagé, 
par le {issu spongieux de fausses-cloisons plus ou moins irréguliéres, 

en logettes monospermes disposées sur une ou sur deux séries. Ce sont 

les genres : Cryptospora, Anchonium., Raffenaldia, Parlatoria, Gold- 
bachia, Chorispora, Sterigma et Carponema. 

Raphanus sativus. 

Fig, 249. Fruit. 

1. L., Spec., 935, — GREN. et Gopr., F. de 3. Blanches, jaunâtres ou veinées de pourpre?" 
Fr.,1, 72, —R. sylvestris LAuk. — Rapistrum 4. RelcB8., Ie. FL, germ., M, t. 3. — BENTH:, 
arvense ALL. Fi. hongk., 17. — Ficus., in Mart. Fl. brüs 

2. R. Lampsana GÆRTN., loc, cit., fig. 6.— Crucif., 211. — Boiss., FU. ‘or, L, . 
R. arvense WALLR. — R, innocuum MŒNcu. —  GREN. et Gopr., Loc. cit., 71. — WALP:; Rép 
R. segetum BAUMG. — Durandea DELARBR., F1. 189; Ann., Il, 55; VII, 178. 
dAuv., 365 (nec PL.). 
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III SÉRIE DES CAKILE. 

. Les Cahile ! (fig. 244) ont des fleurs analogues à celles des Giroflées 
et des 

pétales en croix, six élamines didynames et quatre 

glandes réceptaculaires, dont deux plus petites, 
intérieures aux étamines courtes, et deux coniques- 

comprimées , extérieures aux paires de grandes 

étamines. Mais leur caractère distinctif réside prin- 

cipalement dans leur gynécée et leur fruit. Le pre- 
mier se compose d’un ovaire pluriovulé, surmonté 
d'une masse stigmatifère à peu près sessile. Le fruit 
est. d'abord presque drupacé, plus tard sec et subé- 

reux ; 1l se compose de deux articles superposés et 

indéhiscents, mais qui peuvent, à la maturité, se 
séparer transversalement l’un de l’autre. L'inférieur 

est en forme de tronc de pyramide renversé, com- 
primé d’un côté à l’autre, tronqué au sommet. Le 

supérieur a la forme d’un cône comprimé, plus ou 

moins étiré. Chacun d'eux est uniloculaire et con- 

Radis, avec les deux sépales latéraux gibbeux à la base, des 

Cakile marilima. 

Fig. 244, Fruit, 

tient une seule graine, ascendante dans l’article supérieur, descen- 
dante dans l’inférieur, avec 
un embryon charnu, co- 
loré, dont la radicule est 
accombante ou oblique par 
rapport aux cotylédons. On 
connaît deux espèces” du 
genre Cakile ; l'une d'elles 
est surtout commune sur 
les rivages sablonneux de 
l'Europe, de FAmérique 
du Nord et de l’Austra- 
lie. Ce sont des herbes 
Facies charnues, gla- 

Fig. 245. Fruit. Fig. 2 

coupe ho 

Rapistrum { Didesmus) ægyptium. 

Fig. 247. Fruit, 
article inférieur. 

entières ou bres, à tiges ramifiées, chargées de feuilles alternes, 

4. T. fnst. , 49, t. 483, — GÆRTN. NE . REï pÉrs FI. germ., 
Il, 287, L “1. di 85. "E carn., — 

AY, M . € 74.— B.H., 
Gen., 99, Fr n. 156. 

HE, €, 4. — Scor., 
. 9 

DR., +Rep., I, 459, 
Pour plusieurs auteurs, le genre est monotype. 

1H, — 
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pinnatifides, et dont les fleurs ‘ sont disposées en grappes terminales. 

Ce genre peut être considéré comme le type d’une série qui est carac- 
térisée par son fruit. Celui-ci n’est ni déhiscent suivant sa longueur, 

Crambe maritima. 

Fig. 249, Fleur, sans périanthe (+). Fix. 248. Fleur (2). Fig. 250. Fleur, coupe longitudinale. 

7 
Fig. 251, Fruit, Fig. 259. Fruit, coupe longitudinale ().  {Fig. 253. Embryon(+). 

comme celui des Cheiranthées, ni indéhiscent, comme celui des Rapha- 
nées; mais 1] se Partage transversalement en deux articles, qui ont, ou 

Erucaria aleppica. | 

Fig. 255. Gynécée (3). Fig. 254, Fleur. Fig. 256. Gynécée, coupe longitudinale. 

monospermes, où polyspermes, ou indéhiscents, ou déhiscents, ou uni- 
loculaires, ou partagés en deux ou plusieurs compartiments par des 

1: D'un rose purpurin pâle ou blanchâtre. 
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fausses-cloisons. Les genres qui forment cette série des Cakilinéés 
sont les : si Sont 2 Rapistrum (fig. 245-247), Muricaria, 
Crambe (Kg. 218-253), Hemicrambe, Physorhynchus, Fort ya, Eru- 
caria (fig. 254-256) et Moritzia. 

IV. SÉRIE DES PASTELS. 

Les Pastels ! (fig. 257-262) ont un périanthe et un androcée tétrady- 
name de Cr ucifèré, des sépales égaux à la base et des étamines à filets 

Isatis tinctoria. 

Fig, 257. Fleur (?). Fig. 259. Fruit () Fig. 260. Fruit ouvert. raté 

dépourvus de dents. Leur réceptacle floral porte quatre petites glandes 
Superposées aux pétales, et leur ovaire est court, aplati d'avant en 
arrière, de façon que les deux pla- 
centas arrivent presque au contact. 
I renferme un seul ou, plus rare- 

ment, deux ovules descendants, et 
est surmonté d'une petite tête stig- 
maltifère entière. Le fruit est une 
silicule, oblongue ou ovale, presque 
orbiculaire, ou atténuée en coin 
à sa base, fort aplatie perpendicu- 
lirement aux placentas?. Sur les bords, elle est ou épaissie, ou 

Isatis hebecarpa. 

Fig. 261, Fruit. Fig. 262, Fruit déhiscent. 

— Si om 211,t. 100.— L., Gen., 4938. — B. H., Gen., 94, n. 129 (incl. : 

- 824. ‘Fam, des pl, WH, 193. —_ € har toloma BGE, Samer aria 1 DESVx). 

1 D pra 282. _ = mé , Prodr., &, 2 210. — SPACH 2. Elle se prolonge en aile foliacée dans les 

+ à Buffon, 573. — ENor, Gen. is | 'omate (DESVx, our hot.; A, 161; 
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amincie et comme foliacée, tandis que son centre renflé, durei ou 

corné, contient une graine, ou plus rarement deux, superposées, sus- 

pendues, avec un embryon charnu à radicule supère, mcombante ou, 
plus rarement, accombante! aux cotylédons. Le fruit est indéhis- 

Myagrum perfoliatum. 

Fig. 265. Fruit. Fig. 263. Fleur (+). Fig. 264. Fleur, coupe Fig. 266. Fruit, 
longitudinale. coupe longitudinale, 

cent, où Souvre tardivement suivant une fente verticale qui sépare 
l’une de l’autre les deux feuilles carpellaires. Les Pastels sont des 
herbes annuelles ou bisannuelles, à tiges dressées, rameuses, à feuilles 
entières ou à peu près, les caulinaires souvent sagittées. Les fleurs * sont 

s disposées en grappes ramifiées, sans bractées. Les fruits 
Port tu sont portés par des pédicelles pendants. On connait 

une trentaine d'espèces ® de ce genre, originaires de 
l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique septentrionale. 

Les Pastels sont devenus, dans ces dernières années, 
le type d’une série, dite des Isatidées, plus ou moins 
artificielle, comme la plupart de celles qu’on établit 
dans cette famille, et qui renferme, avec les Zsatis, vingt- 
huit genres à fruit ordinairement court*, c'est-à-dire 
à siliculeindéhiscente, sans articulation, souvent sub- 

drupacée avant sa complète maturité, puis crustacée ou osseuse, ailée 

Fig. 267. Fleur, sans 
le périanthe 

7; — Jacs. et Spaca 3. REICHB., /c. EF 
or NC y a | ; ., le. FL gerin., I, t. 4.—DELESS: Il. pl. or., WI, t, 225), considérés pour celte Le. sel, M, Ro is sos El or. D 31 

raison comme formant un genre distinct. (Sameraria), 376. — Gnen. et Gopr. FL. de 
1. Notamment dans le Chartoloma (BGE, in Fr F 36. —_ Ware Rep ” F, 480; il, 762 

Bot. Zeit., 11, 249 ; Enum. pl. im, 23,t.3; NV, 4&: Ann. 1, AG: ii 52 SR 
ALP., Rep., V, 49; Ann., III, 823), dont &. Il ny à d ‘eptions que dans certains 

on à fai i iculi > , ee taussi un genre particulier. Sobolewskia et Spirorhynchus. 
es 2. Ordinairement jaunes. 
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ou sans ailes, uniloculaire et presque toujours monosperme. Plus rare- 
ment elle renferme deux graines ou trois ou quatre compartiments mo- 
nospermes. Leurs graines présen- 
tent quelquefois des caractères peu 
importants en eux-mêmes, mais 
utiles à constater dans la pratique. 
Cesont lesgenres: Pachypterygium, 
Dipteryqium, Tauscheriu, Moriera, 
Cypleola, Thysanocarpus, Pellaria, 
Tchihatchewia ,  Tetrapteryqium, 
Boreava ,  Calepina,  Texiera , 
Schimpera , Myagrum (fig. 263- 
266), Sobolewskia (fig. 267), Spéro- 
rhynchus, Neslia, Palmstuckia, 
Euclidium, Ochihodium, Zilla, Cycloptychis, Boleum, Lachnoloma, 
Bunias (fig. 268, 269), Pyramidium, Octoceras et Pugiontum. 

Bunias (Lælia) orientalis. 

8. Fleur, 
sans le périanthe (£). 

Fig. 269. Fleur, wc 
longitudinale, 

V. SÉRIE DES LUNAIRES. 

Les Lunaires ? (fig. 270, 271) ont, comme la plupart des Crucifères 
précédemment étudiées, quatre sépales ? et quatre pétales en Croix, SIX 
élamines tétradynames #, un disque hypogyne, et un ovaire uniloculaire, 
pluriovulé, divisé en doux compartiments par une fausse-cloison, et sur- 
monté d'un style grêle, dressé, dont le sommet stigmatifère est partagé 
en deux lobes aigus et connés. Mais elles se _ par leur fruit, 
qui est une silicule, c’est-à-dire qui est fort large * relativement à sa 
longueur, au lieu d'être étroit et étiré. C’est donc une Crucifère siicu- 
leuse, comme disaient les anciens botanistes. Le fruit est d’ailleurs stipité, 
elliptique ou oblong, très-comprimé parallèlement à la fausse-cloison. 
Ses valves sont minces, membraneuses où chartacées, et elles ne sont 
séparées de la cloison, membraneuse, très-mince, translucide, que par les 

d’une dent, dans la sect. Brachypus (LEDER., F1, 1. Lunaria T., Inst, 105, 1. 218, — L., 
Gen,, n. 809. — Aans., Fam. des pl,, Il, 419. 

ee H;:288 1 0 
— Sracu, Suit. à Bon VI, 156. ie: " 
» N. 4863. — B. Gen., 74, n. 24, 

2.” Les ne ur sont gibbeux à à la base. 
3. Les filets des plus courtes sont pourvus 

ross., d 1 
&. la argeur doit être égale au moins à sa 

vogue pour +386 le fruit eh ce nom. Suivant 
.P. DE rs 
me e la siliq “ ourte, e 
silicule (sitieula) : lorsqu’elle est quatre fois plus 
longue que large, elle reçoit le nom spécial de 
silique, » 
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graines et leurs funicules allongés qui lui adhèrent parfois ! en majeure 
partie. Une aile membraneuse s'étend sur teut le bord de la graine qui 

Lunaria( biennis. 

370. Fleur, sans Fig. 7 Fig. 274. Fruit, les valves le périanthe (+). enlevées. 

renferme un embryon à co- 
tylédons foliacés, accom- 
bants à la radicule. Les 

Lunaires sont des herbes, 

bisannuelles ou vivaces, de 

l'Europe et de l'Asie ocei- 

dentale. Leurs différents or- 

ganes sont parsemés d'un 
léger duvet. Leurs feuilles 
sont alternes, entières, cor- 

dées. Leurs fleurs® sont dis- 

posées en grappes termi- 
nales et axillaires, dépour- 

vues de bractées. On n'en 
connaît que deux espèces”. 
assez fréquemment cultivées 

dans nos jardins. 
C’est encore ADANSON qui 

SES ses pour type de cette série, caractérisée par la présence 
une sinque Courte, ou silicule, aplatie parallèlement à la cloison ; de 

Alyssum saratile, 

Fig. 273. Fleur, Fig. 272. leur (+). sans le périanthe (2). 

ne 
Fig. 274. Fleur, 

coupe longitudinale. 

façon que, dans tous les cas, la largeur de la cloison et celle des valves 
de la silicule sont à très-peu de chose près les mêmes. Vu sa largeur, les 

graines y sont souvent disposées sur deux séries; ce qui semble prouver 

4. Dans les Brach pus. 

tre 

à ypus. 3. Reicns,, le. F1. germ., I, 23. — GREN. 
2. Lilas, ou exceptionnellement blanchä- et Gopr., F. de Fr., 1, 112. — Boïss., FL. 07: 
. J, 256. — Warr., Ann., VII, 108, 
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que ce nombre des séries suivant lesquelles se rangent les semences 
dépend, non pas de l’organisation fondamentale du gynécée et du fruit, 
mais bien de la largeur que présente ce dernier, et qui permet aux 
ovules devenus graines de conserver la situation réciproque qu'ils avaient 

Cochlearia officinalis. 

Fig. 277. Diagramme, Fig. 275. Rameau fleuri. 

dans la fleur, au lieu d'être forcés de pénétrer, pour ainsi dire, les uns 

dans l'intervalle des autres, et de paraître de la sorte ne plus former, 

à la maturité, qu'une seule série verticale. On conçoit donc bien que 

Nous ne puissions accorder à ce caractère considéré en lui-même une 

assez grande valeur pour qu'il serve à distinguer parmi les Crucifères 

des tribus ou séries, puisqu'il n’a même pas, dans les diverses séries de 
la famille, une valeur générique ou spécifique. 
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Parmi les genres nombreux dont celle-ci est composée, il y en a dont 

les cotylédons sont ordinairement accombants à la radicule, et qui cor- 
respondent ici, par conséqueut, aux Arabidinées parmi les Giroflées. 

Cochlearia Armoracia. 

v à ./E Î 

ALT (En P4 
j Ve FA F 

Fig, 279, Port (+). 

Ce fait est surtout prononcé dans les Alyssons (fig. 272-274), qui 
deviennent, pour cette raison, dans la série des Lunaires, le type 
d’une première sous-série, dite des Alyssinées. Elle comprend les 
quinze genres : Lunaria, Farselia, Selenia, Platyspermum, Alyssum: 
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Alyssopsis, Draba, Stenonema, Odortocyclus, Cochlearia (Gg. 275-279), 
Pringlea, Vesicaria, Coluteocarpus, Aubrieta (fig. 280-289), Grellsia 
et Buchingera. 

Les Camélines (fig. 283) servent de type à une seconde sous-série, 

Aubrieta deltoideu. 

Fig. 284. Fleur, sans le périanthe (4). Fig. 280. Fleur (2). Fig, 282, Fleur, coupe longitudinale, 

celle des Camélinées, où la silicule, variable de forme, renferme aussi 
des graines ordinairement bisériées, mais dont l'embryon a des cotylé- 
dons presque toujours incombants. Les neuf genres : Mentea, Spherocur- 
damum, Geococcus, Stenopetalum, Tro- 
Pidocarpum ,  Blennodia, Mathewsia , di à. pme ar 

Camelina sation. APR0sperma et Lepta- 
,: leum, se rangent, dans 

celte sous-série, autour 

du genre Camelina. 
Nous formons enfin 

une troisième sous-série, 

tout aussi arlificielle que 
les autres, des genres 
Succovia, Pachycladon, 

neo, Fr (9. 02 (fig 284, 285) € PE cup ngimdie 
Carrichtera, qui ont de 

grandes analogies, quant à la fleur et à la graine, avec les Brassicinées. 

de la série des Giroflées, mais qui ont des fruits courts, didymes ou 

Subglobuleux, et qui, par conséquent, peuvent être rangés parmi les 
Siliculeuses, comme les Alyssinées et les Camélinées. 



Les Thlaspis 

Thlaspi arvense. 

Fig. 286. Fruit (?). 

HISTOIRE DES PLANTES 

VI. SÉRIE DES THLASPIS. 

(fig. 286) ont des fleurs de Crucifères, avec des 
sépales égaux à la base et des pétales égaux entre 
eux, Où à peu près, obovales et brièvement on- 
guiculés. Leurs élamines sont tétradynames et 
accompagnées à leur base de quatre glandes for- 

mant disque. Le gynécée se compose d’un ovaire 
court, contenant peu d’ovules descendants, et 
surmonté d'un style plus ou moins allongé, dont 
le sommet stigmatifère est émarginé. Le fruit est 
une silicule presque elliptique, obovale, obcunéi- 
forme ou obcordée, fortement comprimée perpen- 

diculairement à la cloison, qui est, par suite, étroite et allongée, mem- 

Fig, 288. Fleur (2). 

290. Fleur, sans 
64 périanthe (£). 

DILLEN, 

DA (part PE ER Le 
Giess., 123, t. 

Iberis sempervirens. 

> er 22 exe 
Sr 

289. AE _ pote 

"A 
ÿ QU 
We . 

SLN NN D 

Fig. 287, Port. Fig. 291. Fleur, sans 

à 
le périanthe, coupe longitudinale. 

Fam. des pl, I, 424.— J., Gen., 244.— DU — T., Inst, 
Prod», 1, 175, — ENDL., Gen., n. 4885, — ,n. 802. — ApANs., 
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braneuse. Étroites de même à leur base, les valves de la silique sont 
atténuées vers les bords en carène ou en aile plus ou moins développée !, 
qui souvent se prolonge supérieurement en une sorte de corne sur les 

côtés de la base du style plus ou moins persistant. Dans chacune des 

demi-loges se trouvent deux ou un petit nombre de graines, descen- 
dantes ou presque transversales, glabres, non bordées d’une aile, et 

. dont l'embryon a les cotylédons accombants à la radicule. Les Thlaspis 
sont des plantes herbacées, annuelles ou vivaces, glabres ou glauques, 
rarement couvertes de duvet. On en connaît environ vingt-cinq espèces”, 

qui habitent les régions tempérées, arctiques et alpines de l'hémisphère 

Theris sempervirens. 

. Graine (+). 
\t 

> — ed 

Ts 

Fig. 293, Fruit déhiscent (). Fig. 292, Diagramme. Fig. 295, Embryon. 

boréal, et qui sont rares en Australie et dans l'Amérique du Sud. Leurs 
feuilles dites radicales sont ordinairement rapprochées en rosettes, petites, 

entières, dentées ; les caulinaires sont oblongues, hastées, auriculées à 

leur base. Leurs fleurs ? sont disposées au sommet d'un axe commun, en 

une grappe plus ou moins allongée, souvent corymbiforme, sans bractées. 

ADanson a pris les Thlaspis pour type d’une de ses sections de Ja 
famille des Crucifères, caractérisée par une silicule à cloison très-étroite 

et à valves carénées. Cette série diffère donc principalement de celle 

des Lunaires par l'étroitesse de la cloison, qui, au lieu d’être parallèle 

aux valves, se trouve perpendiculaire à leur plan. Elle renferme d’abord 

L, 1, 87. — Boiss., Fl. or., 1, 321. 
" 67, n. 116. et Gopr., FI de Fr., +. x : 

1. Elle est nulle dans le Carpoceras (Boiss.,  Waup., Rep, 1, 4553 Il, 758; V, 37; Ann., I, 

Diagn. or., NUL, 36 ; — WaLr.,  L “3) 3731. 353 I, 8153 IV, 201; VI, 165. 

2, Reicus., Ze. F2. germ., HN, t. 4. — BENTH., 3. Blanches, rosées, violacées ou purpurines, 

Hook, Fr. et Tnous. ; in Journ. Linn. Soc., N, F1. austra 
176, —B, H,, Gen., 91, 9 — GREN, 
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quatorze genres qui, comme les Thlaspis, ont en général les coty- 
lédons accombants. On à souvent donné à cette sous-série le nom 

Biscutellu auriculata. 

Fig. 996. Fruit (5). 

des Jberis (fig. 287-295), qui 

peuvent être définis : des Thlas- 
pis à Corolle irréguhère. D'où 
le nom d'Ibéridinées, que nous 
lui appliquerons. Les autres 
genres, au nombre de douze, qui 
la constituent, sont les : Tees- 

dalia, Iberidella, Hutchinsia, 

Redowskia, Synthlipsis, Lyro- 

Lepidium sativum. 

Fig. 297. Fruit (;}. 

carpa, Biscutellu (fig. 296), Brossardia, Heldreichia, Megacarpæu, Cre- 
molobus et Didymophysa. 

Coronopus Ruelli. 

Fig. 298. Fleur (4). Fig. 299. Fleur, coupe longitudinale. 

Les Passerages (fig. 297) forment dans ce groupe une seconde sous- 
série, qui se distingue principalement de la première par la direction de 

Æthionema coridifolium. 

Fig. 300. Fruit. Fig. 301, Fruit, coupe 

longitudinale. 

ses cotylédons ; ils sont In- 
combants à la radicule ou, 
plus rarement, condupliqués: 

Du nom Lepidium vient donc 

celui de Lépidinées, attribué 

à cette sous-série, qui COM 
prend, en outre, les vingl 

genres : Hymenophysa, Bra- 

chycarpæa, Stroganowia, Co: 
ronopus (fig. 298, 299), Jon0p- 

sidium , _ Noccæa , Capsellu 

(fig. 30/4, 305), Mancoa, Notothlaspi, Schouwia, Psychine (fig. 306), 

Dilophia, Stubendorfia, Eunomia, Æthionema (fig. 300-303), Bi- 
vonea, Cumpyloptera, Menonvillea (fig. 307), Hexaptera et Decaptert: 

Ces genres ont tous entre eux et avec les Passerages des rapports 
extrèmement étroits. [ls différent principalement les uns des autres, en 
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première ligne par la forme des valves de leur silicule. Tantôt celles-ci 
sont dépourvues d'ailes, et tantôt elles portent une aile marginale ou 
dorsale, en mème temps que le fruit est comprimé suivant ses côtés. 

Ætluonema membranaceum. 
Dans les trois derniers seu- 

lement des genres énumé- 

rés plus haut, le fruit est 

à peine déhiscent, et les 

valves sont ailées sur les 

côtés. Ce qui varie en se- 

A + # L: 1l: » RS Li anen  RÈMO de la silicule, 

peut être elliptique, ovoïde, 

cond lieu, c’est la forme 

Æthionema cristatum. 

Fig. 303. Fruit, 

oblongue, globuleuse, didyme, cordiforme, obcunéiforme, cyibiforme, 
avec des valves planes, comprimées, convexes, naviculaires, carénées, 

pourvues d’une double crête dorsale, parfois 

même de quatre, six ou même dix ailes, 
comme 1l arrive dans les genres Menon- 

villea, Hexraptera et Decaptera. Le nombre 
des nervures que portent les valves a encore 
ici une certaine valeur pour distinguer les 
genres. Puis viennent les organes de végé- 
tation eux-mêmes, les feuilles, l’inflores- 

cence. Certains genres ont des tiges herba- 
cées; d'autres, comme les Brachycarpæa, 
sont des plantes suffrutescentes. Les Voccæa 
sont des herbes scapigères. Les feuilles sont 
linéaires et entières dans les Brachycarpea ; 
celles de la tige sont auriculées dans les 
Campyloptera et les 
Schounvia. EMessont 
toutesopposéesdans 
les Eunomia, et les 
inférieures  seule- 
ment dans les vrais 
Æthionema. Toutes 
sont  pinnatifides Fig, 305. Fruit (). 

Capsella Bursa-pastoris. 

Fig. 304, Port (;). 

dans certains Heraptera, pinnatiséquées dans les Moccæa. Quant à la 
forme même des inflorescences, ce sont des grappes dans presque tous 

les genres, mais des corymbes dans les Mancoa. Le Physalidium à tout 
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à fait les feuilles de certaines Saxifrages; et, dans celte série, comme 
dans les autres, ces caractères, 

Psyclne Sylse qui n'auraient guère ailleurs 
qu'une valeur spécifique, suf- 
fisent parfois à distinguer des 
genres les uns des autres. 

LesPasseragessontdes plantes 
berbacées ou suffrutescentes , 

glabresou pubescentes, à feuilles 

alternes, à fleurs disposées en 
grappes. On en connaît de 

soixante à soixante-dix espèces, 
qui habitent les régions chaudes et tempérées du globe entier, et qui 
manquent dans les régions alpines et arctiques. On a groupé ces espèces 
en sections * basées sur la forme de la silique, des valves et du style. 

Menonvillea liñearis. 

Fig. 306. Fruit jeune (3). Fig. 307. Fruit déhiscent (). 

VIL SÉRIE DES SUBULAIRES. 

Les Subulaires ? (fig. 308-310) ont des fleurs régulières et herma- 

Subularia monticola. 

310. Fleur, coupe Fig. 309. Diagramme, Fix. 308. Port. E 
en ongiudietlé +). 

phrodites. Leur réceptacle à la forme d’une coupe profonde, au fond de 
laquelle s'insère le gynécée, tandis que le périanthe et l’androcée sont 

4. Voyez le Genera, p. 255. [, 285. — A. GRAY, Gen. ill., t. + B. H 
, 2: Subularia L,, Gen., n. 799. — J.,  Gen., 83, n. 76. — H. BN, in Adansoria, X; Gren., 240. — ENDL., n. 4977, — De, Prodr,,.. A5, t. 6. 
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portés sur ses bords. Ces derniers ont donc une insertion nettement 
périgynique. Le calice est formé de quatre sépales, libres, à peu près 
égaux entre eux, sessiles, tous semblables à la base, imbriqués-décussés 
dans le bouton (fig. 309). Les pétales sont en même nombre, alternes, 
disposés par conséquent en croix, sessiles, d'autant plus allongés en 
forme de bandelettes que la fleur est plus âgée, et imbriqués dans le 
bouton. L'androcée est formé, comme dans les Crucifères en général, 
de six élamines tétradynames, les deux étamines latérales étant un peu 
plus courtes que les quatre autres. Chacune d’elles est formée d’un filet 
libre et d'une anthère introrse, biloculaire, déhiscente par deux fentes 
longitudinales. La concavité du réceptacle est tapissée d’une couche 
mince de tissu glanduleux qui s’épaissit circulairement vers le bord de 

_ la coupe réceptaculaire. Là, le disque se prolonge, de plus, en dedans 
de chaque pétale, en un lobe saillant, tronqué supérieurement. Le 
gynécée est libre; il se compose d’un ovaire semblable à celui de la plu- 
part des Crucifères, atténué supérieurement en un style très-court, dont 
le sommet, obtus et à peine renflé, est couvert de papilles stigmatiques. 

De chaque côté de la fausse-cloison qui le partage en deux demi-loges, 
- l'ovaire renferme de deux à six ovules descendants, campylotropes. Le 
fruit, qu'accompagnent à sa base les restes de la coupe réceptaculaire 
non accrue, est une silicule turgide, ovoïde, ellipsoïde, oblongue on même 
presque globuleuse. Elle renferme de deux à six ou huit graines des- 
cendantes, qui, construites comme celles des Crucifères en général, con- 
üennent an embryon fortement arqué, dont la radicule ascendante est 
aussi large ou plus large même que les cotylédons accombants. Les 
Subularia sont de petites herbes annuelles, dont on connaît deux espèces: 
l'une qui croît dans les lacs des montagnes de l'Europe, de l'Asie et de 
l'Amérique du Nord': l’autre qui habite de même les hauteurs de 
l'Abyssinie 2, Leurs feuilles sont alternes, toutes radicales, étroites, 
allongées, subulées, rappelant par leur forme celles des Monocotylé- 

dones: Leurs fleurs* sont disposées au sommet d'un axe latéral en 

srappes (?) simples ou légèrement ramifiées, sans bractées. 

Les Crucifères ont été dès longtemps reconnues comme formant un 
sroupe des plus naturels, soit à cause de leur fruit, soit par l’organisa- 

üon de leur corolle et de leur androcée. En 1682, Ray“ les signalait 

1.5, aquatica L., Sper,, 896. 3. Elles sont petites , et leur corolle est 
P 2. S. monticolu À. Be., in Schweinf. Beitr. blanche. 
2. FL, œthiy  : h. Meth. nat, pl; Hist., XNA, 777 P. — SCHWEINF., Je, lit 
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comme Tétrapétales uniformes et comme Siliqueuses. Il fut en cela 

suivi de près par Magxoz ', qui, en 1689, les classait comme Si/iquose, 
parmi les plantes de sa septième section, dont les fleurs ont quatre 

pétales, et par P. Hermann *, dont la classe XT est formée des plantes 

hérbacées à siliques. C’est Tourerorr * qui, en 1694, s'appuyant avant 

tout sur la considération de la corolle cruciforme, réunit ces plantes 
dans la classe V de son grand ouvrage, comprenant celles dont là 
corolle est polvpétale, régulière et en croix. Lanxé les distingua, et 
comme Séliquose *, et comme Tetradynameæ”, faisant ainsi inter- 
venir dans la définition du groupe le caractère de l'inégalité des six 
élamines. Cranrz°, s’'attachant de préférence à luniformité de leurs 
propriétés médicinales, les nomma Anäscorbutice. B. pe Jussieu * avait 

conservé pour la famille (35) le nom de Siliqueuses ; Hazzer® Du 

substitua celui de Cruciatæ. La dénomination de Crucifères fut définii- 
vement adoptée par Apanson”, en 1763, puis par A. L. pe Jussieu" 

C’est sous ce titre que cette famille devint dans ce siècle l'objet des travaux 
considérables d’un grand nombre de botanistes célèbres. Au premier 
rang se trouvent À. P. De Canpozze ‘et R. Brown '?. Desvaux el 

Kunru * l’étudièrent aussi d’une façon toute particulière. Dans leurs ou- 
vrages généraux, Expcicuer ‘* et Linpcey ‘© rassemblèrent, avec quelques 

modifications, les immenses matériaux amassés par leurs devanciers sur 

l'organisation des Crucifères. En 1857, J. Payer ‘7 en étudia l'organ0- 

génie florale, et trancha par là le plus grand nombre des questions 

controversées qui se rattachent à la symétrie ‘ de leurs fleurs. Dei 

ces dernières années, M. J. Hooker reprit, avec ses collaborateurs , pour” 

A. Fam. pl. per tab. disp., in Prodr. Hist.- 15. Gen. (1836-40), 861, ord. CLXXXI. 

gen. pl. 46. Veg. Kingd. (1846), 351, ord. cxxIl 

2. Tr. lugd.-bat. (1690 pen té æ). 0). 
210 (1700). 3. Isagoge; Inst., . Tr. d'org. comp. de la fleur, 209, t t. 44. 

h. Pralect,, ed. Gi tes., 181. 18. Ces questions ont été prinialet étu- 

en., 329, diées dans les travaux suivants : R. e. cil. 
6. FI. austr., — DC., Mém. sur la fam. des Cr mr (P es 
7. Ex ADANS., Fam. des pl., éd. 2, 35; in 1821).—HoweEzLL, in Ann. Nat. Hist., , 254. 

A. L. Juss., Gen, Ixvij. iNDL., Veg. Kingd., 352.— SeR., in Bull. bol 
8. Helv., 1, 192, de Gen. (1830), 112. — À. S. H. et MOb., 
9. Fam. des pl., W, 16, 409. Ann. sc. nal., sér. 1, XX, 318. — Mo0- et 

19, Gen. pl., 237 780). Wess, in Mém. Acad. Toul. V, 264.— RRAUSE 

11. In Mém. Mus., 3: Syst, veg., 42. — Ducu., in Rev. bot., 

(1822), 139; Prodr.; Th 131. He AU 
dans les con. Deless. (1, auxquels sont emprun- 
tées nos figures 206, 245-247, 261, 262, 265- 
267, 390 30 3, 306, 307. 

42. In Ai. Hort. kew. , ed. 2 (1812), 
71; in Denh. et Clappert. Nurr. (1824), AT 

1 
1ü. In} . Acad. (1832), 33; Die 

Bi, und Fr. d. Cr ra Berlin (1833). 

VIE, 370. — Ra in Seem. Journ. 0 

(1865), 5. — Gopr., in Ann. se. n4les sér. Ÿ g 

IF, ma Eicuz ‘a Mart. FI. bras., Cruci ; 

330, 
, " Ta mises _ le vol. és (129) 04 du 

Journ. of the c. (Prær, ad PL a 
UM. beton, je ns done 57, 969 
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la rédaction de son nouveau Genera plantarum, Y' étude si compliquée de 
. cette famille‘, dans laquelle le nombre des genres se trouve fixé à cent 
D Le-hèice. Nous avons réduit ce nombre à cent soixante-trois, sans 
parler des genres qui demeurent complétement douteux ?. 

Toutes les Crucifères connues possèdent quelques caractères constants. 
Ce sont : le type quaternaire du péfianthe; la disposition en croix des 
sépales et des pétales, l'indépendance de: ces derniers, leur préfloraison 
imbriquée ; l'indépendance? du gynécée; l’organisation binaire normale 
de celui-ci, avec union des feuilles carpellaires en un ovaire réellement 
uniloculaire, avec placentation pariétale *, et cavité ovarienne primiti- 
vement * unique ; enfin l’inflorescence indéfinie. 
À côté de ces caractères absolus (?), il y en a un certain nombre qui 

sont presque constants, à tel point qu'ils ne présentent dans toute la 
famille qu'une seule ou un très-petit nombre d’exceptions. Tels sont : la 
convexité du réceptacle et l'insertion hypogynique, quine manquent.que 
dans un seul genre; le nombre défini des pièces de l’androcée, qui est 
construit sur le type hexandre et tétradyname, la polyandrie ne se 
montrant que dans une seule espèce”, et les nombres inférieurs à six 
étamines ne se présentant que dans quelques cas d’amoindrissement *; 
l'absence d’albumen dans les graines; l'inflexion de l'embryon ; l'alter- 
nance des feuilles ; l'absence des stipules à la base de ces dernières”, et 
celle des bractées au point où les pédicelles floraux se détachent de 
l'axe de l’inflorescence ‘°. 

Les caractères fréqueniment variables s’observent, au contraire, dans 
là plupart des organes, soit ceux de la végétation, soit ceux de la 

reproduction. Tels sont les suivants : 

On verra que nous avons is sms est concave, l'ovaire n’a avec lui aucune adhé- 

re 

: 
basé ni étude sur les résulta rence 
cherches, les ee satisfaisantes, pe ® ’on ait &; Les placentations décrites comme basilaires, 

une apparence de l’état EL pu dire, qui aient été jusqu'ici __— sur cé 
groupe difficile ; le en tout our les- 
quelles on a tiré le rt pd tent possible de 
tous les hp antérieu 

Ce sont : | Agallis (Pmurr. ., in Linnæa, 
XXXHI, 12), pute ere “hé re 
Inent connue ; — 2, Discoviun (RAF x DC., 
Prodr., 1, 120) ; — 3. “Halimolobos (Tauscn, in 

; —et4. Microstigma (TRAUTY., 
x Lino. Ve Kingd., 335b), dont le nom 
ha est publi 

3. Même dans les Subularia, où le réceplacle 

ou pres ne sont qu’ 

adulte ; il de vs en réalité, au début, 

de deux placentas pariélau réduits à une plus 

ou moins un ue re Le “ed sommet 

ou Le leur re f Le oy. p. 2 
La production des es étant 

bles 
+ Le Megrcarpen Le is DC. 
8. Mrs 
9. L'absence . du moins, de TT gag dé- 

veloppées à l’âge adulte. (Voy. p. 214, 57) ) 

10. Pour les one voy. F5 21 13, #3 

II, — 

jour te 
. Les Su 
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4. Les racines sont tantôt fibreuses, fasciculées, et tantôt pivotantes. 

Dans ce dernier cas, leur écorce devient parfois le siége d’un amas 

considérable de sues ; et c’est alors qu’elles sont comestibles, comme 

dans les Navets, les Raves, etc. | 
2. Les tiges sont variables, quant à leur durée, et le plus souvent 

herbacées, soit annuelles, soit vivaces *. Il est rare qu'elles soient fru- 

tescentes, et plus rare encore qu'elles deviennent grimpantes, comme 

dans les Cremolobus. Parfois ce sont des rhizomes traçants et chargés 
- d’écailles représentant des feuilles rudimentaires *. 

3. Les feuilles sont généralement alternes ; toutefois les Dentaria les 
ont opposées ou verticillées par trois. Elles sont également opposées . 

dans plusieurs Æ{hionema, Eunomia, Campyloptera, Mortera, ete. 
Quant à leur forme, elles sont simples, entières, lobées, disséquées ou 

roncinées. Il y en a dont le limbe est profondément divisé jusqu'à la 

nervure médiane, mais sans les articulations du rachis qui se rencon- 
trent d'ordinaire dans les véritables feuilles composées. Souvent les 
feuilles caulinaires sunt sessiles, auriculées ou amplexicaules, tandis 
que celles qu'on appelle à tort radicales sont pétiolées et plus profon- 

dément divisées *. 

&. Les stipules font ordinairement défaut dans les Crucifères, et l'on 

a même nié leur présence d’une façon absolue“. Plusieurs auteurs* 

considèrent cependant ces organes comme très-apparents dans la pre- 

mière jeunesse de certaines espèces ; mais leur développement s'arrêle- 
rait de bonne heure, et ils ne seraient plus représentés à l’âge adulte 

que par de petits corps glanduliformes. 
5. L'état des surfaces est très-variable dans.les feuilles, comme dans 

beaucoup d'autres organes. Souvent toutes ces parties sont glabres. 

Quand elles sont couvertes d’un duvet plus ou moins serré, celui-ci est 
formé de poils mous ou roides, simples, bi- ou trifurqués, étoilés ou 

insérés par le milieu de leur longueur, plus rarement capités et glan- 
duleux. 

1. Spinescentes dans quelques espèces. mine, ete., portent parfois des bourgeons advêr 
La structure sr s tiges a sur-  tifs plus ou moins développés, ordinairement 

tout été étudiée par M. Hantic (in Bof. Zeit. nés des nervures. (Voy. PICART-JOURDAIN, in S0C. 
1859, 109), dans les rubis et par _ Har- Linn. du Nord, L (4840). — Turp., in Compl. 
STEIN (in Pringsh. Jarhb., Y, 234), qui a con- rend. Acad. 4e IX (4839). — A. S. H., in An7: 
Slaté la connexion de dt des fouilles En us 5 ua 14,19.) 
avec celui des faisceaux fibro-vaseulaires de la 4. ER, Orge 0g., 210 
tige (Ozrv., Stems in Dirot., 6), Les axes aériens 5. re in Bot. Dei: iv Ch 142. — 
de certains Dentaria (D. bulbifera L.), elc.,  DUCHARTRE, in Rev. bot., 1 (1846), 7. 
sont chargés de bulbilles axillaires. _ Norman, in Ann. se. nat., sér. D, 1% 1 

3. Les feuilles des Nasturtium , Carda-  — Govr., in Ann. sc. nat., sér. 5, Il, ET 
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.. 6. L'inflorescence des Crucifères est ordinairement indéfinie, et très- 
souvent en grappe. Ailleurs c’est un corymbe ; et il y a tous les inter- 
médiaires entre ces deux variétés d’une même inflorescenee ; Si bien que 
fréquemment le corymbe devient grappe pendant la maturation des 
fruits, par suite de lélongation graduelle de son axe principal. Les 
inflorescences sont ordinairement terminales, ou oppositifoliées, plus 
rarement axillaires ; elles deviennent souvent des grappes ou des 
corymbes composés, quand les groupes latéraux occupent l’aisselle, 
non de feuilles, mais des bractées qui leur succèdent dans les portions 
supérieures de la tige. Exceptionnellement, les fleurs sont solitaires, 
terminales ou axillaires. Souvent la fleur ou les fleurs sont situées 
à l'extrémité de ce qu’on a appelé scape, c’est-à-dire d'un axe plus 
ou moins dénudé dans sa portion inférieure. 

7. Les bractées axillaires des fleurs manquent ordinairement dans 

les grappes et les corymbes des Crucifères. On cite cependant des genres, 
tels que les Porphyrocodon, Stenonema, Psychine, Dipteryqium, Schizo- 

petalon, Ionopsidium, etc., où elles existent avec un certain dévelop- 

pement; d'autres où quelques espèces seulement sont pourvues de 

bractées; certaines espèces énfin où, dans une même inflorescence, il y 

a des fleurs sans bractées et d’autres fleurs à la base desquelles elles 

sont manifestes, comme les Sisymbrium, Nasturtium, Enarthrocarpus, 

Streptanthus, Syrenia, Vella, Boleum, Nothothlaspi, etc. Quand il sera 

démontré que les axes secondaires de l’inflorescence sont souvent, dans 
cette famille, entraînés à une hauteur variable sur l’axe principal, on 

comprendra facilement que les premiers sont nés réellement dans 

l’aisselle d’une feuille ou d’une bractée, mais qu'ils se dégagent trop 

loin au-dessus d’elle, de l'axe principal, pour qu’on se rende compte 

|_aisément, à l’âge adulte, de leur véritable origine. 
8. Le réceptacle floral est presque toujours convexe dans les Cruci- 

fères; il a ordinairement la forme d'un cône surbaissé, forme qui entraine 

après elle l'insertion hypogynique du périanthe et de l'androcée. Dans 
une série cependant, et nous avons ailleurs insisté sur ce point, le ré- 
Ceptacle prend la forme d’une coupe assez profonde, sur les bords de 

laquelle les étamines et le périantbe s’insèrent périgyniquement : c'est 
la série des Subulaires. 

9. Les glandes, ordinairement hypogynes*, qui se trouvent en dedans 
de la corolle, et que beaucoup d'auteurs ont considérées comme repré- 

4. Voy. Adansonia, X, 45, t. 6. 2. Voy. PAYER, Organog., 213. 

Lé 
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sentant des appendices floraux plus ou moins avortés, surtout des 
étamines, quand elles affectent une forme étroite et allongée, nous 
paraissent, comme l'avait entrevu Apanson*, dépendre du réceptacle, 

dont elles sont des régions tardivement hypertrophiées, ainsi qu'il arrive 

généralement pour les disques. La forme particulière de ces productions 

et les portions limitées de la surface réceptaculaire où elles se dévelop- 

pent souvent, nous paraissent dépendre des espaces libres que leur 

laissent pour grandir les véritables appendices floraux dans l'intervalle 

desquels elles se trouvent situées. On s’en aperçoit bien dans certains 
genres où la surface réceptaculaire est pour ainsi dire en totalité tapissée 

d’une couche glanduleuse, jaunâtre ou verdâtre, laquelle ne fait défaut 
. qu'au niveau des dépressions où s’insèrent le pistil et les étamines. 
Ailleurs, la substance glanduleuse se partage en deux îlots, placés, l'un 

du côté gauche et l’autre du côté droit de la fleur, ou, plus rarement, 

l’un en avant et l’autre en arrière. Plus souvent encore, les surfaces 

dilatées en disques sont au nombre de quatre : ou deux antérieures el 

deux postérieures, placées chacune en dedans d’un pétale, ou, plus fré- 

quemment, deux latérales, une antérieure et une postérieure, accom- 
pagnant chacune, soit tout autour, soit en dedans ou en dehors, une 

petite étamine *, ou l’ensemble de doux grandes étamines *. Très-souvent 

alors l'hypertrophie glanduleuse se localise en dedans de la petite 
étamine, en dehors des deux grandes. C'est dans ces cas que les glandes 

se développent surtout en croissants, en écailles, en cornes ou en éperons, 

et que leur forme si variable peut induire en erreur sur leur véritable 

origine. L'illusion ne nous paraît plus possible quand le réceptacle prend 
la forme d’une coupe, comme das les Subulaires © ; car alors le disque 

double, comme dans les Rhamnacées, les Rosacées, les Légumineuses, etc., 

toute la surface intérieure de la coupe, d’une lame mince qui vient 

former vers les bords un bourrelet circulaire et seulement dilaté en 

quatre petits lobes saillants dans l'intervalle des sépales. Dans le Greggia, 
hypogyne, le disque est aussi annulaire et simplement lobé sur Ses 

bords, Dans les Se/enia, dont la fleur est cependant tétramère, il se trouve 

partagé en dix glandes hypogynes. Il est probable qu’on pourrait tirer 

un certain parti, pour le groupement des Crucifères, des caractères 

1. C'est dans ce cas que la glande placée en 3. Dans ce cas, les glandes sont dites carpe 

dehors des deux grandes sr a été prise  laires, de même que les _. mer à causè 

pour un staminode appartenant au même verti- de leur eines en face des carpelles. 

Fe que les deux petites étamines latérales et h. Ces gla mr “ sont dites, pour la même 

raison, À soprcé 
2. Voy. Fam, des pl,, NH, 412. 5. Voy. dinnoe ie x, 47, 
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qu’offrent ces divers éléments du disque. Il est assez facile de les étudier 
sur les fleurs fraîches. Mais, en raison même de leur origine !, ils 
deviennent ordinairement diffluents et peu distincts dans les fleurs 
d'herbier qu'on ramollit par la cuisson; ce qui fait qu’on ne saurait 
actuellement recourir d’une façon constante à ce caractère. 

10. Des quatre sépales des Crucifères, les deux latéraux sont tantôt 
égaux et tantôt inégaux (en longueur ou en largeur) à l’antérieur et au 
postérieur. Ils sont ordinairement imbriqués alternativement dans la 
préfloraison, plus rarement valvaires, où à peu près, comme dans les 
Suvignya, Ricotia, etc. La plus grande dissemblance qu’on observe 
entre eux, dans la moitié environ des cas, c’est leur mode d'insertion. 
Dans les Choux, par exemple, l'insertion des quatre sépales est telle que 
leur cicatrice représente sur le réceptacle un arc de cercle modérément 
courbé. Dans les Giroflées, etc., au contraire, il n’en est ainsi que pour les 
deux sépales antérieur et postérieur. Les deux latéraux s'insèrent suivant 
un fer à cheval à branches plus ou moins écartées l’une de l'autre. Il en 
résulte qu'à leur base on observe une gibbosité, un sac plus ou moins 
profond, un éperon obtus, quelquefois fort saillant, comme celui des 
Dicentra. Ce caractère varie peu, en général, dans un genre donné. 
C’est souvent quand cette gibbosité est bien développée, que la glande 

correspondante prend un grand accroissement et proémine dans l'in- 

térieur du sac ou de l'éperon. Il est fort rare qu'un rudiment de cette 
saillie s’observe dans les sépales antérieur et postérieur. 

11. Les pétales sont variables : quant à la présence ou à l'absence 

d'un onglet; quant à la forme du limbe, qui est entier, émarginé, bilobé, 
où même plurilobé ou pinnatifide, comme dans les Dryopetalum et les 
Schizopetalon : ou quant à leur préfloraison, dont l'imbrication est loin 

d’être toujours la même. La corolle est généralement régulière. Toute- 

fois les deux pétales antérieurs! sont bien plus développés que les pos- 
térieurs dans les Zberis, qui se distinguent par là seulement des Thlaspi. 

Les fleurs sont assez souvent apétales dans certains Capsella, Coronopus, 

Cochlearia, Cardamine, Lepidium, Nasturtium, ete. 

12. Les étamines ne sont en nombre indéfini que dans un Mega- 

Carpæwa. Au nombre de six, elles sont tétradynames, et il est fort rare 

que les latérales soient à peine plus courtes que les quatre autres. Mais 
Parfois aussi elles disparaissent en partie ou en totalité : le fait s'observe 

1. « Elles n'apparaissent que très-longtemps qui se sont gonflées et tuméfiées, Sn dre 

après le pistil, et ne sont autre chose, commele soit au-dessous de l'insertion des ines. 
croyait ADANSON, que des portions du réceptacle (PAYER, Organog., 214.) 
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dans les Capsella, Lepidium, Nasturtum, Coronopus. Quatre étamines 

sur six, les grandes, peuvent même disparaître ; ou bien leur filet per- 
siste sous forme d’une languette, parfois surmontée d’une dilatation 
glanduleuse. Les filets staminaux sont toûs libres; ou bien les quatre 

plus longs sont unis par paires dans une étendue variable, comme dans 
certains Ve/la, Sterigma, Anchonium, Boleum, Dontostemon, Zerdana, 

Hexaptera, Æthionema, Euzomodendron, Leptaleum, Myagrum, Sprro- 

rhynchus, etc. Leur base est quelquefois comme articulée sur le ré- 

ceptacle. Fort rétréci à ce niveau, le filet peut au-dessus se dilater 

en une sorte de bourrelet circulaire, ou en écaille unilatérale ; ou bien, 

plus baut encore, il s'étale, s’arque, ou se coude, se prolonge latérale- 

ment en une dent, ou un appendice, même une sorte d’aile dans le Lept- 

dostemon. Ce caractère varie dans un genre, d’une espèce à l’autre. 
L'anthère change de forme, de couleur ; elle est généralement introrse et 
biloculaire ; cependant Y Atelanthera n'a qu’une loge dans l’anthère des 

grandes étamines. Quelquefois celle des petites et des grandes étamines 
est d’une forme un peu différente. 

13. L'ovaire varie de forme, à peu près dans le même sens que le 
fruit, et il peut être surmonté des mêmes saillies que nous observerons sur 
celui-ci. I s’atténue souvent en un style plus ou moins allongé, dilaté 
parfois latéralement vers sa base, comme dans certains Matthiola, en 

cornes qui peuvent s’observer plus bas sur le gynécée ou le fruit, comme 

dans les Lonchophora, Pyramidium, ete. Le sommet stigmatifère est 

ordinairement renflé, entier ou partagé d’une façon très-variable en 
lobes ou cornes, rapprochées, connées, ou divergentes. Assez souvent le 

style est nul, et la surface stigmatique couronne directement le sommet de 
l'ovaire. Normalement l'ovaire est formé de deux feuilles carpellaires, 

latéralement placées, et d’un même nombre de placentas alternes et pa- 
riétaux *. Mais l’un des placentas peut à la fin avorter totalement, où être 

réduit à sa portion inférieure ; il peut ne pas porter d’ovule ; et l'autre 

lui-même peut n’en porter un seul ou un petit nombre que dans Sa 
portion inférieure ou supérieure. C’est alors que l'ovule et la gra 
peuvent paraître pendus ou dressés. Quant à la forme des ovules, ils 

sont ordinairement plus ou moins campylotropes ; mais quelques-ul® 
ne peuvent être distingués des vvules anatropes ordinaires et possèdent 

un raphé plus ou moins développé. 

4. Nousavons vu qu’on doit considérer comme  carpelles et autant de placentas ; notamment 
- des anomalies les cas où ilexiste trois ou quatre dans le Tetrapoma (p.186, note, fig. 21 0-213). 
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4h. Le fruit des Crucifères se nomme silique ou silicule, suivant qu'il 

est allongé ou court *. I faudrait en réalité, pour qu'il méritât toujours 
ces noms, que son péricarpe fût sec et indéhiscent suivant sa longueur. 
Mais il arrive souvent qu’il ne s'ouvre pas, ou qu'il ne se sépare qu'en 
travers, ey articles mono- où polyspermes. Il n’est pas ordinairement alors 
complétement sec dans les jours qui précèdent la maturité. On lui 
distingue un noyau ligneux, ou même osseux, autour duquel est une 
couche mince d’un mésocarpe charnu ou subéreux, plus tard desséché et 
rendant le fruit «nucamentacé ». Dansles siliques ou silicules véritables, 
la déhiscence s'opère en trois portions : 4° un cadre, ou replum, qui 
répond aux placentas et qui sous-tend une fausse-cloison issue des pla- 
cenlas*, complète ou incomplète, perforée, fenêtrée, quelquefois réduite 
à ses bords, membraneuse, translucide, unie ou veinée #, rarement 
rigide et épaisse, et qui partage l'ovaire et le fruit en deux demi-loges 
ou fausses-loges latérales; 2° deux valves latérales, dont la forme varie, 
comme celle de la silique, et qui, tantôt presque planes, tantôt plus ou 
moins bombées, gibbeuses, carénées, lisses ou rugueuses, muriquées en 
dehors, sont sans nervures visibles, ou présentent une côte moyenne et 
des nervures latérales, plus ou moins saillantes, indépendantes les unes 
des autres, ou reliées entre elles par des veinules simples ou anastomosées. 
Tous ces caractères de détail varient en général d’un genre à l’autre. 
Quant au sommet du fruit, il présente des saillies d’origine diverse. Les 
unes, au nombre de deux, correspondent aux placentas, dont elles sont la 
Continuation ; elles sont, ou simples, ou bifurquées, comme dans le Paro- 
linia. Les autres répondent, au contraire, aux sommets des feuilles 
carpellaires et alternent avec les placentas. Quelques-unes, enfin, répon- 
dent à une portion plus ou moins élevée du dos des valves, comme 
dans les Tetracme, les Anastatica, et affectent la forme de pointes ou 
d'écailles plus ou moins dilatées en travers. On verra bientôt que le 

Caractère le plus important se tire de la forme générale de la section 
lransversale du fruit, suivant qu'il est égal en largeur dans tous les 
sens, où comprimé parallèlement ou perpendiculairement à la cloison: 
Ses bords, plus où moins amincis, sont souvent, dans ce cas, carénés ou 

prolongés en ailes, entières, découpées, fenêtrées même, comme dans 
les Thysanocarpus. Le sommet du fruit peut être obtus ou prolongé en 

ê lles se 
1. Voy, p. 204, note 4. parallèles les unes aux autres, auxque 

2. Voy. PAYER, Organog., 212, joi dans € rtains cas, des fibres allon- 

st anatomiquement constituée par  gées particulières. (F Elle e ourN., in Bu/Z, Soc. bot. de 

ne ou plusieurs couches cellulaires, à peu près Fr. XI, 237, 288. 
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un rostre formé par le style ou par sa base persistante ; et ce rostre de-_ 

meure jusqu'au bout, ou se détache du fruit par sa base : caractère qui 
peut avoir sr certaine valeur pour la distinction des genres ou des 
sous-genres ‘. 

15. Les graines varient de nombre, depuis une ou deux, jusqu'à une 

cinquantaine ou plus. Parfois presque basilaires ou apicales, tantôl 
descendantes et tantôt ascendantes, elles sont supportées par un funieule 

d'épaisseur variable, qui tantôt est libre dans toute sa longueur, et 
tantôt demeure adhérent à la fausse-cloison dans une étendue très- 

variable. Les téguments séminaux sont au nombre de trois : un intérieur, 
membraneux ; un moyen, plus ou moins testacé, assez souvent prolongé 

en aile ; un superficiel, souvent mince, épidermoïde, dont les cellules se 
dilatent souvent au contact de l’eau en une zone épaisse de mucilage, 
comme dans les Moutardes, etc. La présence d’une mince couche d'al- 
bumen est une exception ; la cavité séminale est généralement occupée 

en totalité par l'embryon. Il est fréquent, quand le fruit est large, que 
_les graines soient disposées sur deux séries dans chaque cavité du fruit; 
tandis que les séries sont uniques dans les fruits étroits et allongés. Mais 
ce caractère, auquel on a accordé une grande valeur pour la classifi- 

cation, varie d’une espèce à l’autre dans un même genre, et parfois 
d'une silique à l’autre dans un seul et même individu ?. 

16. L'embryon est un des organes auquel on a accordé le plus d'im- 
portance pour classer les Crucifères. Sa radicule, fréquemment ascen= 
dante *, est ordinairement repliée sur les cotylédons*. Si ceux-ci sont 

plans, elle Sappique sur leur commissure, et les cotylédons lui sont 

accombants ® ; ou sur le dos de l’un d’eux, et les cotylédons sont incom- 

bants®. Ou bien les deux moitiés des cotylédons condupliqués se veplient 
longitudinalement l’une sur l'autre, et la radicule se loge dans la gout- 

tière concave formée par le dos de l’un d’eux *. Ou encore ils se replient 
sur eux-mêmes en travers, deux fois, et sont dits bipliqués *; ; ou enfin 

ils s’enroulent en spirale sur eux- mêmes, on les dit alors sparalés °. Dans 
les positions intermédiaires à celles-ci, la radicule est plus où moins 
oblique sur les cotylédons. Ceux-ci sont d’ailleurs entiers, échancrés, 

bilobés, ou bifides, comme dans les Sckizopetalon. 

1. Les fruits du Morisia et du Geococcus présen- . Ex.: Arabis, Matthiola, Cheiranthus Na 

tent cette nue Co ils mn sousterre. fur da, Carda damin ne, Lunaria, Vesicart ne à 

à ds in Bull. Soc. bot. cn Li i rites Siybriun ; er Éruca, 
+ à Radic vs 7 26 sscenleñten a  Gliceats Crambhe, Rapistrum , Raphanus, etc. 

» Pere or 8. Heliophila, Chamira, etc. 
+ ILest reciigné és ie Lenvenworthia. 9. Bunias, Erucaria, etc. 
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Quels sont maintenant ceux de ces caractères variables que les bota- 
nistes ont mis en œuvre pour diviser les Crucifères ? En premier lieu, la 
forme allongée ou courte du fruit. Linné et les auteurs qui le suivirent 
ont partagé les Crucifères en Siliqueuses et en Séiculeuses. À, L. DE 
Jussæu fit de même dans son Genera plantarum. Apaxsox alla plus 
loin dans ses Familles des plantes. HA distingua bien mieux, dans la 
forme des fruits, ceux qui sont une silique allongée, déhiscente en long, 
el ceux qui sont une silique lomentacée, partagée en travers, puis ceux 
qui, indéhiscents et monospermes, ressemblent à un achaine lors de 
leur maturité. Quant aux silicules, il vit bien que les unes sont aplaties 
parallèlement à la cloison qui est large, et que les autres sont aplaties 
perpendiculairement à la cloison qui demeure longue et étroite. De là, 
pour lui, quatre sections : 1° les Roquettes, dont le fruit est une silique 
à déhiscence longitudinale ; 2° les Lunaires, dont le fruit est une silicule 
à valves parallèles à la cloison ; 3° les Thlaspis, dont la silicule a une 
cloison disposée dans un sens contraire à ses deux valves; 4° les Raï- 

forts, qui ont pour fruits des achaines ou des fruits allongés, à articles 
monospermes ou à logettes disposées côte à côte sur deux rangs Colla- 
téraux et longitudinaux. 

À ces caractères, si satisfaisants, et qui, quoique non absolus, ne 

présentent qué peu d'exceptions, À. P. De Canpozze préféra et fit passer 

en première ligne ceux qui se tirent des rapports de position de la 

radicule et des cotylédons, et il partagea les Crucifères en cinq sous- 
ordres : 1° Pleurorhizées, celles qui ont les cotylédons accombants; 

2 Notorkizées, celles qui le sont incombants ; 3° Orthoplocées, celles qui 
les ont condupliqués longitudinalement ; 4° Spirolobées, celles où l’em- 
bryon est enroulé en spirale ; 5° Diplécolobées, celles où les cotylédonssont 

deux fois repliés en travers ane eux-mêmes. Cette façon de procéder à 
soulevé des objections graves !. Pour nous, convaincu qu’il n'y à guère, 
dans une famille aussi naturelle, de caractères absolus ; mais qu'il im- 

Porte, pour Ja classer (artificiellement, quoi qu'on fasse), de faire passer 

en première ligne les caractères les moins inconstants et ceux qu'il est 

le plus facile de constater dans la pratique, nous revenons en principe 

à la méthode d’Apaxson, tout en la modifiant par l’adjonction des tribus 

nouvelles établies par ses successeurs ?. Nous établissons ainsi sept séries, 

1: Voy. Bull, Soc. bot. de Fr. SIL 202:1X, Ceux un de la er à tous les de- 

536. — Payer, Ler. sur les fam. nat., 140.Les  grés, le sont davantage encor 
is “e 'accombance et d incombance (le la cri 2. Non avons déjà ait quel parti nous avions 

nombr jreux. tiré des résultats auxquels s'est arrêté M. J. 
Le 
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dont une seule est caractérisée par la concavité du réceptacle et la péri- 
gynie de l'insertion. Les autres séries sont formées, au contraire, de 
Crucifères hypogynes, à réceptacle convexe. Parmi celles-ci, nous 

remarquons qu'il y en a de Siliqueuses et de Siliculeuses. Les premières 

ont, en effet, un fruit en général plus long que large ; elles forment trois 
séries, suivant que ce fruit s'ouvre en long, ne s'ouvre pas, ou s'ouvre 
en travers. Viennent ensuite trois séries dont le fruit est une silicule; 

celle-ci étant Imdéhiscente, ou déhiscente et comprimée parallèlement 
à la cloison qui est large, ou comprimée perpendiculairement à la 
cloison qui est étroite. Ainsi s’établissent les sept séries suivantes, avec 
leur caractère fondamental : 

a. Crucifères hypogynes. 

1. Les Grrorztes (Cheiranthées). — Silique déhiscente suivant la longueur. 
2. Les Ranis (Raphanées). — Fruit allongé, (ordinairement) indéhiscent. 

3. Les CaiLes (Cakilées). — Fruit allongé, plus rarement court, lomentacé. 
h. Les PasreLs (Isatidées). — Silicule inarticulée, indéhiscente. 

5. Les Luvames {[Lunariées). — Silicule déhiscente, comprimée parallèlement 

à la cloison. 
6. Les Turasris (Thlaspidées). — Silicule déhiscente, comprimée perpendi- 

culairement à la cloison?. 

b. Crucifères périgynes. 

7. Les SusuLarres (Subulariées). — Silicule turgide. 

En second lieu, nous faisons intervenir, pour partager en sous-séries 
ces sept groupes, le caractère, moins constant et moins facile à établir, 

de la direction de la radicule par rapport aux cotylédons; et nous éta- 
blissons ainsi, dans certaines des séries précédentes, des divisions secon- 
daires qui sont bien moins absolues dans leurs limites que les premières, 

mais qui, dans la pratique, peuvent encore avoir une grande utilité. 
Ainsi nous partageons la série des Giroflées en trois sous-séries, de là 

façon suivante : : 
Â. Arabidinées. — Cotylédons (ordinairement) * accombants. 

CHEIRANTHÉES. / 2, Sisymbrinées. — Cotylédons incombants. 

(3. Brassicinées. — Cotylédons condupliqués. 

Ho0KER, ge quoique assé aussi été er 2. Qui est — moins développée en ar- 
(Fourx., in Bu//. Soc. bot, de Fr..\X, 449), so ” que . 
les plus étistuisants que nous connaissions jui: . Nous avons ; d'aitiéirs insisté ie p- 221: 
Fe si 1), & en toutes circonstances, eyes 

_ 4. Quand cette Fe ere est à peine indi- tions quideviennent en ee jour Sins 
quée, il reste toujours ce fait que la largeur des MM. BenrHam etHooker les ont signalées 
valves est à peu près Far à celle de la cloison. tête de chaque groupe sosnte re. 

mis 

PORN LAC RU ER dE it, 
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De même, la série des Lunariées, d’après le même caractère : 

1. Alyssinées. — Cotylédons (ordinairement) accombants. 

Lunarties. 22. Camélinées. — Cotylédons incombants. 

3. Succovinées, — Cotylédons condupliqués. 

Et pour la série des Thlaspidées : 

| (4 Tbéridinées. — Cotylédons (ordinairement) accombants. 
THLASPIDÉES, p HoRié ; , Le et 2. Lépidinées. — Cotylédons incombants (ou condupliqués). 

Les autres séries, plus homogènes, demeurent indivises. Ultérieure- 
ment, nous distinguons les genres les uns des autres par des caractères 
du troisième ordre, comme ceux qu'offrent l'insertion des sépales, les 
détails d'organisation de l’androcée et du gynécée : ovaire, cloison, style : 
et stigmate ; le fruit, les graines, les funicules, etc. 

Les affinités des Crucifères sont reconnues depuis longtemps *. I ny 
à pas parmi elles, il est vrai, de ces types à carpelles indépendants dont 

on retrouve la trace parmi les Papavéracées, et qui relient si bien ces 

dernières aux Renonculacées. Mais il est incontestable, d’une part, que 
les Crucifères sont inséparables des Pavots, et, d'autre part, qu'elles 

sont très-voisines des Càpriers et des Résédas. Leur véritable place est 
done, si l'on tient compte de l’ensemble des rapports naturels, entre les 

Capparidacées., les Papavéracées et les Résédacées. Elles diffèrent de 
toutes par leur périanthe nettement eruciforme et par leur androcée 
généralement défini et tétradyname, en même temps que par lorga- 
misation de leurs fruits et de leurs graines. Les Capparidacées tétra- 

dynames et à fruits secs dicarpellés n’ont pour les distinguer que leurs 

fleurs insymétriques, leur port, leurs feuilles 1-3-foliolées, et l'absence 

d’une fausse-cloison dans les fruits. Les Résédacées s'en séparent par 
le développement unilatéral de leur androcée indéfini, la structure de 
leur ovaire et de leur fruit. Les Papavéracées touchent de si près, par 
certains types, aux Crucifères, qu’elles ne peuvent plus qu'à peine 
S'en séparer par le nombre indéfini de leurs étamines (les Fumariées fai- 

Sant exception), quand leur fruit devient dicarpellé, très-analogue àune 

» in Ann. sc, nat., sér. 1e, VI, 266.  nat., sér. XVHI, 218. — Enpz., Enchirid., 

ge st in Linnæa, VUIL, 404; in Ann. se. 452. mnoL., Veg. Kingd., 351. - 
nat., sér. 2, Ill, 357. — J. Gay, in Ann, sc. dam. 7. Syst. pl., 212. 
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silique, et avec une fausse-cloison, comparable à celle des Crucifères. 
ne reste plus alors entre elles de différence que la symétrie générale de 
la fleur, les Papavéracées n'étant pas en réalité construites sur le type 
quaternaire, mais sur le type ternaire ou sur le type binaire répété, 

avec double ou triple corolle à verticilles dimères, et non à un seul ver- 

ticille tétramère. De plus, les Papavéracées ont constamment dans leurs 

graines un albumen bien plus volumineux que l'embryon. 

| La distribution géographique des Crucifères pourrait à elle seule faire : 
l'objet d’un ouvrage étendu. Des cent soixante-trois genres que nous 
conservons dans cette famille, vingt-deux appartiennent exclusivement 
à l'Amérique ; dix-sept sont communs aux deux mondes, et cent vingt- 

quatre ne s’observent que dans l’ancien monde. Quant aux espèces, dont 

le nombre s’est élevé pour certains auteurs jusqu’à plus de deux mille, 
nous en admettons environ treize cents, sur lesquelles quatre-vingt- 

quatre sont spéciales au nouveau monde, et six cent soixante-dix à 

l'ancien. Les cinq cent quarante-sept espèces qui restent appartiennent 
aux genres communs aux deux mondes, mais il n'yen a pas plus d’un 

dixième de celles-ci qui soient spéciales à l'Amérique ; de façon que le 
bilan de cette partie du monde s’élève à environ cent quarante espèces, 

contre onze cent soixante à peu près qui appartiendraient uniquement 

à l’ancien monde. Viennent ensuite les différences relatives à la latitude. 

Les Crucifères sont relativement peu nombreuses dans l'hémisphère 

austral. Sans tenir compte des espèces introduites, nous savons qu'il Y 
en à environ soixante-dix au Chili, une vingtaine en Colombie, une 
trentaine en Australie, et une cinquantaine dans l'Afrique australe. Dans 
lun et l'autre hémisphère, les Crucifères disparaissent totalement, Où 
à peu près, au niveau de l'équateur ; les régions tropicales en sont très- 
pauvres. Dans les régions tempérées et moyennes de l'Asie, de l'Europe 

et même de l Amérique du Nord, leur nombre s’accroit énormément. C'est 
l'Orient qui est la région du monde la plus riche en Crucifères. Viennent 

ensuite les bords de la Méditerranée, tant au nord qu’en Afrique, et lEu- 
rope moyenne et tempérée. En Californie et au Texas, elles sont assez 

abondantes encore, de même que dans l’est des États-Unis, Leur nombré 
décroît lorsqu'on s’avance vers le nord des deux continents ‘. Ici, d'ail: 

x autres 
de J’Eu- 
éral. En 

4. M, A. DE CANDOLLE a réuni, dans sa Géo- portion des Crucifères relativement au 

graphie botanique, les nombres donnés par  Phanérogames. Pour les différents pays 
x 

ki p 
différents auleurs comme indiquant la pro-  rope, c’est de 4 à 6 pour 400 en gén 
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leurs, comme dans les autres familles, il y a des types génériques qui se 
retrouvent sur la surface presque entière du globe, comme les Vas- 
turtium, Draba, Cardamine, Thlaspi, Erysimum, Sisymbrium, ete. et 
d'autres qui sont limités à des régions parfois très-étroites, Ainsi l’Aus- 
tralie a ses genres spéciaux, comme les Blennodia, Menlea, Geococcus, 
Stenopetalum ; V Afrique tropicale a les siens, notamment les Heliophila, 
Chamira, Brachycarpæa, Palmstruckia, ete.; de même le Chili, où se 
trouvent les Schizopetalon, Mathewsia, Cremolobus, Menonvillea , 
Hexaptera. M y à des types à limites plus étroites encore, et ce sont géné- 
ralement des genres à une seule espèce : l'Atelanthera, dans le Thibet 
occidental ; le Parolinia, aux Canaries; le Streptoloma, sur les bords de 
la Caspienne; le Porphyrocodon, à la Nouvelle-Grenade; le Warea, 
à la Floride ; le Mancoa, dans les Andes du Pérou; le Bivonwa, en 

Sicile ; le Morisia, en Corse et en Sardaigne ; l'Hemicrambe, à Tanger; 

le Nothothlaspi et le Pachycladon, à a Nouvelle-Zélande; le Pringlea, 
dans l'île de Kerguelen, ete. 

Les propriétés des Crucifères ! sont assez uniformes, comme l'orga- 

nisation même de ces plantes. Il y en a beaucoup qui sont alimentaires 

par suite du dépôt des sucs qui s'amassent dans leurs divers organes : 
tels sont les Radis et les Raves?, et les divers Choux et Navets, dans 

lesquels nous avons étudié® le siége de ces dépôts. Dans plusieurs 

plantes de ce groupe, les feuilles sont employées comme comestibles, 

soit cuites, comme celles du Chou marin (fig. 248-253) *, de certains 

, p. 1, 576. — RoSENTH., Espagne, le chiffre s'élève Le : rte En Mat. med., ed. 4, 

Syn. sert on compte, suivant 1 Daourie, pl. diaphor. : 44 11 

6 (Lenes.) ; Chine or, 15 es he Japon, enant tous au À. sativus L . (R. chi- 
2 (Zuccarin). En Afrique: Égypte, 5 (DELILE) ; pensé Miz., orbicularis Met :rotundus Mic, 

Algérie, 4,5 (DESF.); Madère, . (Low.); ses sativus Miu.), et comprenant deux races princi- 

C (WEBB). En Amérique: États-Un ales : 1. dis ou petites Raves, c’est-à B 
du Nord, 2 (Beck); Nouvelle- Gale 3,5 
(Hook. et Anx.\; Chili, ; _ GAY). C’est toujours 

s les et CR 
de, Tim 

quelques Crucifères parmi les espèces 
qui ren en poén due au moins un tiers de la 

€ du globe : le Capsella Bursa pastoris, 
sur Nastur ii um, . Rs es hirsuta et 
l'Erysimum cheiran dhoi 
: Gun +; Drog. ut 5 EEE, . — 

Lix 3 FI. med., 2: Ve Le, d, 3 
ED. Enchirid. , 452, 2 < — PEREIRA, nu. 

es 
dire le Radis rond (A. “evèged he a etleR. 

L # 

nt 0y. SPACE, ‘Suit. & : 

De er , 340. — Guis., loc. cit., 

3. Vo 8-195, fig. 219-23 

. Crambe maritima L., Spec., 937.— OËv., 

FI, dan., t. 316. — ROSENTH., 0p t., 645. 

ma m ori 

û 
JAcoQ. (C. tatarica W.), ou C 

grie, est probablement le Char 

les troupes de César faisaient er nourriture. 
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Lepidium, Cardamine, Raphanus, Pringlea *, Matthiola ?, Zilla 3, ete. 

soit crues, en salade, comme celles des différents Cressons que l'on 

recherche. Ceux-ci ne sont point seulement des légumes verts et insi- 

pides, mais ils se font remarquer par le développement plus où moins 
intense de cette saveur excitante, piquante, et même plus ou moins 

‘âcre, qui appartient à la plupart des Crucifères médicinales“. Le Cresson 

proprement dit, ou C. officinal, C. de fontaine, est le Nasturtium offi- 
cinale *, qui croît naturellement ou se cultive dans les eaux douces. 

C'est un assez puissant digestif, diurétique, dépuratif, et surtout anti- 
scorbutique®. On en distingue le Cresson sauvage, moins employé, mais 
doué des mêmes propriétés que le précédent : c’est le AN. sylvestre”. 

Le C. alénois, ou Nasitort, est une plante d’un genre tout différent, 
originaire de l'Orient et cultivée dans nos potagers, le Lepidium sat- 
vum  ; elle est antiscorbutique, âcre et sternutatoire. Le C. des prés, 

le moins employé de tous, est le Cardamine pratensis°. On peut appli 

quer aux mêmes usages que les Cressons, soit comme médicaments, soil 
comme aliments, les Barbarées, notamment la B. commune ‘et la B. pré- 

coce ‘!, et l’Herbe aux cuillers, ou Cochléaria officinal *? (fig. 275-278). 

e P. “es Hook. F. sértà l'île  dium sativum SpACn, loc, cit., 557. — On 
je ent ux mêmes usages timentaires que c’est le Se y de Dioscoride. Les au ne : 

e les Choux, he Europe. (Voy. Ro 0p. pa employées crues, feu u racines, 
de , 635, 1142.) mme antiscorbutiques, anti ydrpiqes, 7 Ë 

2. Les É . Br. et Sr DC. ne se . les L. aps stre ; R., latifolium L. Hé? 
rs Les dans les cas de diset Lies e Pass Iber SE , ruderale 

On mange en Arabie les ie s et les . (Nasturtium me D ale San) et virginicum 
feu des FS À mi us pe E yagrum É S ROSENTH., pe ett., 
2 are pes AME ; spino 9, Fa ads à. «Prod 151 

4. On les à aussi si dtsées par à Fe Papayé- ee. — ROSEN | Op. , 632 né 
racées qui ont un latex laiteux, ou plus ou moins Dict. enc ee .. se. AT XII. Ses mr 
es alin. principales se spores dans le . 
6 Br.,in Ait. af kew,, ed. 2,1V, 410. De L., Impat 

Fo op. cit, NI, 432. — GuiB., op. cit, dans une espèce xilroaiie: le : pe > 
IF, 675, fig. 752. — CHATIN, le Cr es50n, in 18 D IN 
(Paris, 1866).— N. siifolium ReicaB.— N. mi- 10. R. Br., in Ai. Hort, kew., ed. 2; av 
crophyllun REICHB, — Sisymbrium Nasturtium 109. price ou cit., éd. 6,.III 681.—H. be 
L., Spec., 916. — Cardamine HS LAMK. in Dict. encycl, des sc. ere VUE, 340 (Her 
— Cardin N Nasturtium Mo sde as "be). 

. Il renferme de l’iode, du Re ‘des phos- 11. B. præcox R. Br., lor. cit. (Cres + 
US, une huile essentielle sulfo- azotfe qui lui nette, nt des vignes). On emploie Se 
donne sa saveur piquante (CHAT. , op. cit., 96), et mêmes usages les B. stricta ANDR., et arcui 
sert en médecine, à l'état de suc frais, de sirop, de  RElcug. (ROsENTH., op. cit., 631). ar 
conserve molle ou sèche, d'extrait et de lait de 12. Cochlearia ins L., Spec…, 903: 
Cresson. Il entre dans la préparation Fe sirop 7 rhin ., 1, 473, n. 10. —5SM., Eng? 
de ssh “gs des D come eg — N£Es “BL off. À. 399. Fig 
de. Da: De. fe CUS HN A: 60e # He ie. — Gus, op. cit, NE, 676, 1 

Eruca Dpertes is Ro ist, 26. 753. — Dr. Suit. à Buffon, NX, 501. 
8. L., Spe ce 899. — DC., Prodr., 1, 204 in F2. du xixe siècle, 1, 360, t. à 

n. 9. — Turp., F/. med., ic. = Thiaspi sati- C. era 1L. —C. minor SM à is 
: CRANTZ. — Lepia sabiva DEsvx.— Thlaspi-  difolia Su.— C. pyrenaica DC.— C. lens res ; 
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Celui-ci est le ne réputé des antiscorbutiques ‘. 

notamment le Sénevé sauvage *, 

I n'a guère d'égal 
que le Cran de Bretagne ou Cochlearia Armoracia® (fig. 279), dont on 
emploie les feuilles, et surtout la racine, comme un remède puissant 
et un condiment très-efficace *. Les Moutardes sont plus usitées encore, 

la M. blanche ? (fig. 237), et surtout 
la M. noire (fig. 235, 236). C'est la graine de cette dernière qui sert.en 
économie domestique comme excitant, digestif, et en médecine comme 
irritant et rubéfiant 7. On sait que l'huile essentielle piquante, qui agit 
avec intensité dans lanoliealiqh des sinapismes, n'existe pas toute for- 
mée dans cette graine, mais qu’elle se développe dans les circonstances 
favorables, par l’action réciproque de l'acide zyronique et de la myrosine 
qui existent isolément dans les semences $, Les autres Crucifères qui 
possèdent, quoique à un moindre degré, une saveur âcre, piquante, et 
des propriétés stimulantes ou irritantes, ou antiscorbutiques, sont la 
Roquette sauvage ?, 

On retrouve ses propriétés dans les C. an- 
glüca L,, arctica . Eve a a ; oblon- 
Gifolia DC., etc. (Vo OSENTH., 0p. 634.) 

. Rich he en ile à âcre, pa il Se dans 
la composition du sirop antiscorbutique, du vin 

de la teinture ati orbtiques enferme 
: t de la a ne. IH a 

sin re 

ec, 904. — > 7 not “E 273 
— SM, Engl. Bot., 2393. — NEEs, 

PI. off., t. 400. — Sc Handb., t. 181. — 
HAYNE, Arzn. Gew., V, — Mér. et DEL., 
Dict. Mat. ss Hs — GUIB., 0p. cit, 
II, 677, fig. 754. — Lino, FL. med., 91 
RÉv., in F/. méd. du xix° siècle, 1, 360. — 
C. rusticana LAMK. -— cr Gr pa WaLDST. 

Q9 = > | ENT cit. 6 
vini RuPP, — 4, lapathifolio GILIB.— “# sativa 
ques — Raphanus sylvestris BLACKw., Herb,, 

415. ee me rusticana GREN. et Gopr., 
F l. de Fr, I, 

rpée $ À que souvent comm 
ait partie du sirop 

“ans contre la goutte, l'albuminurie, les fièvres 
etc. 

4. Brassica arvensis. FR RanEe arvensis L. 
(voy. À 194, _ e- ue? 38- un. — Guis., 
loc. cit, 685, — p. 643. 

5, Brassion ne — = Sin . 
P. 194, note 4). — doc. eit., _e 
fig. 759. — HAYNE, Frs Ge. VIH, t. 39. 
—— NEES, PJ. off., t. 402. — TR. F1. ner 

la Roquette cultivée !, le Thlaspi officinal ‘, la Na 

ic. — LinpL., FU. med., 92, REIRA, loc. 
et, Re — REV., in Ft. ni de xx siècle, 
ie 
P 7 assica re — Sinapis AT L. (voy. 

loc. ; 007, 
. 46. 

k, 
I, as — RÉY., in Bot. méd. du xIxe or 
373, 4.35 .— Ros OSENTH., loc. cit., 643. 

Fa Elle sert principalement à a préparation 
des re des pédiluves et manuluves 
irritan 

8. Voy. 6 op. cit., éd. 6, II, 689-692. 
Les graines . “Sinapis ont d’ailleurs un tégu- 
ment siperhiiel qui, au contact de l’eau, se déve- 
loppe en une couche épaisse sé mucilage onc- 
tueux. ll en est de même de beaucoup d’autres 

Crucifères. Ce phénomène ne se nr s dans 
les graines des Isatidées. (B. H., G 64.) 

. Brassica tenuifolia, — B. mur ils Hups.” 
heart dei L. — Diplotaris 

2, n. 8. — Guis., 

or FI, wett, — 
ie Rrn 

a fa er un dpi anti utique. 

On Has dr es Sisymbre 
. Eruca ré Lauk, F2, fr., a 496. 

Gu > +; doc. — E, Rue hetta SPACH, 
Suit, à Bain, w 355. Ses re En pi- 

ciens regurdsient toutes Les parties comme ra 
rétiq ques, 

SENTH.., op. € 644 .) 
11. Qui “ gs Guisourt (/e, cit., 681), 
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l'Alliaire ? (fig. 214, 215), quelques /4eris *, Teesdalia * Arabe 

Sisymbrium, Alyssum, Capsella*, Draba”, Cakile ” Cochon + de 

toutes plantes indigènes, ou introduites et cultivées dans notre pays. 

En Asie, on emploie pour leurs vertus analogues le Sénapis chinensis Ÿ 
et l'Arabis chinensis *, que les médecins hindous préconisent comme sto- 
machiques, stimulants, laxatifs. Leur action est parfois si intense, qu’elle 

peut déterminer l'avortement. Le Savignya ægyptaca * à aussi les 
wêmes propriétés que les Cressons ; ainsi qu'en Asie Mineure l'Heldrei- 

chia Kotschyi ®, certains Farsetia, au Sénégal le Nasturtum hmun- 

fusum"**, dans l'Inde le AN. éndicum ‘, en Australie le N. terrestre” 

le Lepidium campestre R. Br, 0 É crese fai- 
saient, dit-on, partie de la thériaq 
4 Race ae Ba M. SrLe (Suit. à 

Buffon, NV du Brassica Rapa Kocx 
(Napus ee HE ).. Elle se cultive en grand 
pour la récolte de ses graines, qui donnent par 

a une N. or- 
ou d'hiver, et une N. initie ou 

| Sisymbrium ia SCOP. Er car. 
515. — Erysimum Alliaria L, — Hesper i AE 
ira 7. Se offcinatis ee 

FI. taur., Suppl. 5. — DC., Poe. . 
196, n. L — H. BN, ‘in Dict. encycl. ss sc. 
ge Le 541 

Notamment VI. umbellata L. (ROSENTH., 
Op. " , 635), do pr . FF sont les semin 
T hlaspeos pas 

eT. mets R. (in Ait. 
Fes, ts , ab 1; 
Prodr:;l,478;n: . 
PRE 903). 

Les À. arenosa Scor., 
éncte LAMK, sagittata DC. 

a PTS 
V, DC. 
— nr re ae he 

ciliata KocH, per- 
et pres” L. (Voy. 

H. BN, in Dict. er des sc, méd., 756.) 
6. Principalement la Sagesse des ne 

(S. nes es S. polycera . L. et Co- 
lumnæ L, (voy. RosEN HE à » 637). Le 
S. si C. A. MEy. ssie méri- 
dionale, est, dit-on, un poison po r Chevaux. 

tanum L. 
,;in re Fa sc. mé, a 

467), et PA. RAS LAuk (Kæniga 
ritima R, BR,), qui ss e Nasturtium le 
Thlaspi maritimum des anc. pharmacopée 

2 mess est la Bourse à 
ris L.), de 

dans nos campagnes (Voy. H. Bx, 
, XII. 

. Le D. (Erophila) verna L . taux mêmes 
Fr que le Capsella ; d’où son nom de Herba 
Bursæ pastoris minime. 

10. Le C.mar un Scop. (F2, carn., n. 844; 
(—DC., Prodr., 1, 185, n. 1 ; — SpAcH, Suit. à 

Re VI,. 332: — C. EE GÆRTN., 

Re. 
C. œqualis americana N 
C. cubensis rat a r” “us pousses qu'on 
mange en as et qu’on fait confire dans le 
vinaigre. Les bourgeons sont pee 
et toute la te est employée 

orbu s sous le nom de 
Herba Nasturtii ver rucosi s. Coron0} à r'epentis 
en ROSENTE. , , OP. "cit 646 6.) 

42. L., Man 95. En Asie, les S, cernul 
a és nee RoxB., 

d’après T. se sp 
(Voy. ROSENTH., ii GA4. — LiND , Veg. 

ngd., 92. 
43. C’est l’Aliverie des mar qui est, d’après 

nr 2e (Mat. med. ind., W, 12), excitante, : 

me abortive. On one aussi 
sur les surfaces enflammées. (Voy. H. BN, in 

ROSENTE., “op. cit. , 644. C’est le Lunaria parvi- 

, dont les ass font usage. 
15. Bois ss, FE, A PE de ROSENTH:; 

op. cit., 635. Sert .. au ernrs des 

ulcérations cs ere rs ms 

6. Le F. clype ee Br. e pe TAlysson 
de Le mortel (ROSENTH., 0p. “et, 68 3), qui pas 
sait pour guérir La rés es les 
tions ag Fa rage, € 

. Gui PE ARE Tent., 1, 19: 9 
Fr DC. ts ni 199: Prodr. 1, 139, n-22+ 

63 — Sis ymbriumn in- 

iss., ri S É {. kew., ed. 2: IV, 

110 (forme du N. palustre DC.). Sa racine est 
a: comestible. 
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aux îles Sandwich les Lepidium owaihiense, piscidium, oleraceum ", 
en Chine l'Hwtchinsia chinensis *. Au milieu de toutes ces plantes exci- 
tantes, on remarque que le Vélar officinal* n’est ni âcre, ni piquant, 
mais simplement astringent et acerbe. 

Les graines des Crucifères sont en outre remarquables par la grande 

quantité d'huile fixe qu’elles fournissent souvent, soit à l’industrie, à 
l’économie domestique, soit même à l'alimentation. Les plus célèbres 

à cet égard sont, dans notre pays, le Colza * (fig. 228-231), les Navettes 

d'été et d'hiver, et la Caméline cultivée ? (fig. 283). Celles des diverses 
variétés de Choux et de Radis en contiennent beaucoup, qu'on exploite 
rarement ; de même celle des Zsatis, des Erucastrum, des Crambe. On 

accorde des propriétés thérapeutiques spéciales aux semences d’un grand 

nombre de Crucifères, telles que le Cheiranthus Cheiri; le Cardamine 

Impatiens”, les Lunaria rediviva et biennis*, l'Iberis umbellata *, les 

Hesperis matronalis et tristis ®,le Sisymbrium Sophia ", V'Alliaire, le 
Capsella Bursa pastoris, plusieurs Lepidium, Brassica et Bunias *. 
Il y a quelques Crucifères tinctoriales, principalement le Neslia panicu- 

lata ** et le Pastel (fig. 257-260) ‘, si recherché jadis en Europe pour sa 

1. FoRsT., Prodr., n. as ms sd doivent ges rapportés au genre Cardamin 
I, +" n. 38. — RoS tamment aux D. bulbifera L. (Herba Dntitié 

mer, sotiscorhulique, ninistré re les minoris 5, . antiyuenterion), digitata LAMK, 
cas ere isie et de catarrhe pulmonaire, er +, pinnala LAM Ces plantes 

3. Sisymbrium officinale Scor., FL. carn., ont de employées c omme aliment, de 
Il, 26. — DC., F4. fr., IN, Li. ie. Fe L hs que A diphylla Micux, qui sert en Amé- 
191, n, 1. — Scnk., Handb., t. 183. 
FI. méd. … ic. — GuiB., oc. M. 680, fig. 755, 
— Réÿ., in Bot. méd. du xix® siècle, MI, 447, 
e _48. — Mog., Bot. méd., 108, t. Ty= 

rique à r les chevaux. (Voy. ROSENTH., 
“ Cil.s 
eg graines sont stimulantes, piquan- 

ge (v Late H. BN, in Dict. encycl, des sc 
mum officinale L., Spec “À — Chämæ-  sér. 2, II, 187). On le les sise sous le nom 
lu Kerr WauLR., Shed. > 77 de semina ége- 
rége Buffon, N Ce . l'Herbe 9. Li, Spe pc. Prodr., 1, 179, pee 
“gs ou j'me dé pe la base du sirop 40 C'est une pas diurétique, pectorale , 

1 rer hs M. composé et au traitement des tieaar gr e. 
Catarrhes pulmonaires, des varices vésicales, etc. ces ue" comme  pectora- 

4. Race cultivée (SPACH, Suit. à ge de ete. (Ro SENTH., 0P. ed sous le nom 
370) du Brassica Napus Kocx, — B. campestris de Viola asie gÉd dansent 

L., Spec., 931. — Brassica Fr olifera "DC. Voy. p. 228, 
— Gus, loc. cit., 685. 8 wc g Bruugo À D one, ÿ dt — DC., 

s Lis." . “ » OP, cit. 5. Camelina sativa : Un. 
72. — Gurs., loc a T 
cit, 637, Outre l'huile, es graines ont 4 é 
employées en nature, en _ ine, sous le n 
” emina Sesami vulgari 

1, 1 ; — ROSEN 
646) a une *rsdà à une saveur pénétrant . On 
Ro ge sous le nom d’Her ba Erucaginis, 
dans le d rage t autres hydropisi 

13. Dent, in Journ, bot., HI, 162, n servait 

ere parties herbacés sont amères et âcres. 
rs ont un parfum très-prononcé qui les 

rend légremet LPS re et diaphorétiques 
s graines sont diuré- 

logues t, dit-on, aux Denter 

Spec 
tiques et lentes Des eme ana- 

appartienne ; qui 

aux mêmes usages que le Pastel, 

44. ap ete Les _— 936. nr 
res . 142, fig. 6. — Scuk., Handb., 

re — un Suit, à Ban, VI, 575. — 

co. loc. cit., 682, fig. 756, — ROSENT TH. , 
op. cit. ., 640, (Guède, Vouède, Gaude, etc.) 

I, -—— 16 
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couleur bleue. La Rose de Jéricho ‘ (fig. 209) est demeurée célèbre 
comme curiosité, depuis le temps des croisades, dit-on. Cette petite 
plante, avec toutes ses branches comme enroulées en boule par l’action 
de la sécheresse, arrachée au sol et enlevée par les vents au travers des 

sables du désert, a donné lieu à mille fables, à mille récits mystiques. 
On croit encore, en Orient, à ce qu’on assure, que placée dans l’eau, 

auprès d’une femme en travail, elle présage, en étalant ses rameaux, 
une délivrance prompte et facile. Il y a enfin un grand nombre de Cru- 
cifères qui font l’ornement de nos jardins, ou par l’éclat de leurs fleurs, 
ou par la suavité de leur parfum. Parmi ces dernières, les plus connues 
sont les Giroflées jaunes, blanches et rouges. Quant à celles qu’on recherche 
pour les couleurs blanche, jaune, violacée ou rougeûtre de leurs corolles, 

il suffit de rappeler les Corbeilles d'argent et d’or, les Lunaires, les 
Juliennes et les Matthioles, les Thlaspis, les Aubrietia, les Malcolmia, 

Moricandia ?, etc. Certains Brassica sont ornementaux, à cause des : 

panachures ou des formes bizarres de leurs feuilles, laciniées, frisées ou 

crépues, vertes ou tachetées de pourpre, de jaune ou de blanc. 

4. Anastatica hierochuntina L., Spec., 985.  folius, qui a les fleurs du Moricandia ; les He- 
—Guis., loc, as ; 679.—H. BN, in Dict.encycl.  liophila, dont quelques-uns ont de jolies pote” 
“ éc. méd., ; 188 (Jérose hygrométrique). bleues, et, dans les serres, le Porphyrocoa0 

c ultiv ne mais bien plus rarement pictum, qui paraît avoir les plus belles fleurs 
et es difficilement, l'Orychophragmus os que l’on connaisse dans cette famille. 
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GENERA 

IL. CHEIRANTHEZÆ. 

a. ARARIDINEÆ, — Cotyledones plerumque accumbentes, 

1: Cheiranthus T. — Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo 
depresse conico. Sepala 4, decussatim imbricata ; lateralia basi saccata. 
Petala 4, cruciatim disposita, longe unguiculata, imbricata. Stamina 6, 
l-dynamia ; filamentis liberis; lateralibus 2 brevioribus; antheris in- 
Wrorsis, 2-rimosis. Glandulæ disci hypogynæ sæpius 2, laterales, stamina 
minora irregulariter circumcingentes. Germen  liberum elongatum ; 
Stylo brevi, apice 2-lobo stigmatoso ; lobis patulis. Ovula >, descen- 
dentia, campylotropa ; funiculis liberis. Siliqua elongata, compressa 
V. l-gono-anceps; valvis planis v. connatis, 1-nerviis; septo membra- 
naceo. Semina œ, 1-seriata, campylotropa ; embryonis carnosuli (nunc 
coloratr) cotyledonibus accumbentibus, v. rarius incumbentibus obhi- 
quisve. — Suffrutices v. herbæ, sæpius perennes, pilis 2-partitis appressis 
pubescentes, v. rarius stellatim tomentosæ ; foliis alternis, oblongis v. 
linearibus, integris v. dentatis ; floribus in racemos terminales dispositis. 

(Europa temp., Africa bor. et ins. occ., Asia occ. et centr. mont., Âme- 

rica bor. frig.) — Vid. p. 181. 

2. Atelanthera Hook. Fr. el Tuoms.‘ — Sepala parva erecta 

æqualia. Petala lineari-spathulata emarginata. Antheræ 6, apice ungui- 
Culatæ, in staminibus 4 longioribus 1-loculares. Siliqua linearis sub 

COMpressa ; valvis 1-nerviis ; septo membranaceo ; stylo brevi, apice 
Sligmatoso 2-lobo. Semina 1-seriata compressa immarginata. — Herba 

1. In Journ. Linn. Soc., N, 138. — B.H., Gen., 68, n. 6. 
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annua pusilla gracillima, setulis appressis (2-partitis) hispidula ; caule 

tenui; foliis paucis linearibus integris; floribus paucis in racemum 
brevem terminalem dispositis. (Tibetia occ. ?) 

3. Nasturtium R. Br.° — Sepala brevia patula, basi æquala 
v. leviter inæqualia. Petala breviter unguiculata, nunc 0. Stamina 6, 

k-dynamia v. 5-1, inæqualia. Siliqua brevis v. plus minus elongata 
teretiuscula, raro 2-dyma ; stylo brevi crassiusculo, apice stigmatoso 

subcapitato, simplici v. 2-lobo. Semina œ, 2-seriala v. rarissime 
4-seriata, minuta turgida ; funiculis brevibus liberis. — Herbæ ramosæ, 

babitu variæ, glabræ v. pilis simpliciusculis pubescentes, nune aqua- 
ticæ ; foliis integris v. varie lobatis v. pinnatisectis ; floribus * in ra- 
cemos sæpe Dre nunc bracteatos, ns (Orb. tot. reg. omn. *) 

h. Barbarea R. Br.° — Sepala erecta æqualia, v. lateralia basi 
subsaccata. Petala longe unguiculata. Stamina 6, libera, 4-dyvamia. 
Glandulæ 6, alternæ ; placentariis 2 longioribus angustioribusque. 

Siliqua elongata, sæpius rigida striata, compresso-/-gona ; stylo brevi 

crasso, nunC Obconico, apice stigmatoso capitato v. 2-lobo ; valvis cari- 

ke és 4. A.perpusilla Hook, F. et Taoms., 215, t. 44 ;— SEE. 1. 2:—WALP., 
loc. Rep. “+ n 154), planta æ Snsiahes fructumque 

2, Sr Ait. Hort. kew., ed. 2, 1V, 109. —  sæpius SE -carpellatum memorabilis et a gi a 
SPACE, _—. a VE 430. — DC., Prodr. a en. propr. prototyp. ha Des & 
E 137. 5 GER, N, ne — A. Gray, R ii 
Gen il à fée: ma H., Gen — Leio lustris 
lobium ee Consp. ce 184 (Came sect. 
Pseudolinum DC. Syst Roripa 

s 

Br. lus . habenda est. (vid. p. 186, 

not. 4, ie: ce 

9. “is «à _ cire. 80 deser.): 

Er niséès à # FL. y ., I, t. 50-54. REX. — G 
25 (? Naslurtiopsis Boiss., F!. or,,1,237).— - et Gor., F£ #28 as ,— Beta, FL. 

Brachylobos ScHuR, Enum. pl. (sant, à ‘39 (Sect.  hongk. , 16. Grises, , F4. brit.W. Ind. ; 
vs (7 137). — Clandestinaria À Eica., in Mart. Fl. bras., Crucif., 

SPacH, Suit. à Buffon, Ni, 478. 298, t. 66. arv. et Sonp., F. cap.,l 
de flavis, parvis. 24. — TRIANA et PL., in —. sc. nat., sér. 4, 

4. « Subgen. et sect. plur. propos. sunt, alia XVII, 58. — War. Rep. ., 1,425 ; 11, 7555 V, 
ad Éohérteté. alia ad Nasturtium, et _ 34 ; A. FR 27: H, 39; IH, 815; ; 

n, nov. . VII, 98. (Spec. « plurim. a Cochlearia char. 

, sed ob ei null. der distinguend. sunt.» B. H., loc. cit.) 
. inter omnes vagant. ., nec certa a BESs., Enum. p 

constant : 1. Cardaminum, sili- GoDR. 
qua brevi declinata, petalis albis; 2. Brachylobos, 

pet falis fl avis; 3: Cla APE 

naria, a 2 es Petalis brevissimis tanda R, rusticana GREN, loc. cit, 
v. 0. Ay ssopsis deflexa B ALP., Rep.,1,  quæ Cochlearia Armoracia L. (Vid. p. 204, 
134) ne diff. semin à-erialle flore et siliqua fig _— et pp. 227, not. 2, 272, not ) 

amussim cum Nasturtio congruit - Hop 1. heu, ; 09.—DC:; 

Tetrapoma barbareïfolia TURCZ. (in Linnæa, X, 
Litt., 104 ;—ENoL., Gen., n. 4883 ;— DELESS., 
Le. sel. Il, t. 70; — PAYER, Organog. & 211, 

n —_ En DL. ni n. 4851. — 
Ta HOMS. sin da Linn. Soc., N, 139. — 
Gen., 69, n. 8. 
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natis v. costatis; septo angusto hyalino. Semina 1-seriata oblonga 
immarginata ; funiculis liberis; cotyledonibus radiculæ adscendenti 
accumbentibus. — Herbæ erectæ ramosæ glabræ, 2-ennes v. perennes ; 
caule angulato ; foliis integris, runcinato-lobatis v. sinuato-pinnatifidis ; 
floribus® in racemos nunc elongatos dispositis ; pedicellis ebracteatis 
v. bracteatis*. (Orbis utriusq. reg. temp. ?) 

5. Arabis L.*— Sepala sæpius breviuscula, basi æqualia, v. late- 
ralia basi saccata. Petala æqualia integra, sæpius unguiculata. Stamina 6, 

h-dynamia. Siliqua sessilis elongata tenuis linearis compressa ; stylo 
sæpius brevi, nunc subnullo, apice stigmatoso simplici v. 2-lobo ; valvis 
planis, carinatis costatisve, nunc torosis (Sevenia)”, rarius inter cari- 

nam et marginem costis crebris obliquis notatis (Fa/klandina) ° ; septo 

membranaceo. Semina œ, 1-seriata v. raro 2-seriata (Turrihs”, 

Falklandina), varius pauca (Stevenia) compressa, marginata, alata 
v. immarginata ; embryonis carnosuli cotyledonibus sæpius accumben- 
bus. — Herbæ annuæ v. perennes, glabræ v. pilis furcatis stellato- 

tomentosæ v. canescentes ; foliis radicalibus sæpius spathulatis ; caulinis 

sessilibus ; floribus* in racemos ebracteatos dispositis. (Orbis tot. reg. 

lemp., alpin. el frigid. ?) 

6. Streptanthus Nurr. * — Sepala sæpius petaloidea, aut basi 

æqualia, aut 2 v. 4 basi saccata, late imbricata. Petala unguiculata ; 
ungue recto v. torto. Stamina 6; filamentis sæpius basi glandulis 
crassiusculis cinctis; longioribus sæpe per paria plus minus alte con- 

à “ace — DC., Prodr., 1, 144. — ENDL., Gen., 

gre a Nasturtio distinguend., præ- 
“. de. « hab bitu robustiore, siliquis rigidioribus, 
Le Carinalis et seminibus 1-seriatis ».(B. H., 

1% 

n. 48 55. 
6. Hujus so de typ. À. rage “pa 

cujus _ valvis rigidis carinatis _ 

, Gen., 819. — DC., Pro 

3. S d 20. RercmB., Je. F1. germe, If, ve Gen.,n. 4853. — A. Dit, Gen. PA 
t. 47-49. pr et Gonr., F2. dl 

+ GRAY, Gen. ill, t A.M ca Midd 2 ‘Albis, stramineis, roseis v. purpurascen- 

Sib. Reis., 1, 2,14. — Rec. et Tir, FL. ajan.,  tibus. 
45, in Mém. “Mosc. (1859), XI.—Borss., F2. or., 9. Spec. ad 60 (ab PE ad 430 enum.). 

I, 183. Waze., Rep., 1, 428; 11, 755; V, Reicag., /c. Fl. germ., II, t. 33-44. ELESS., 

34; Ann , 1, 27; VIH, 401. 
+. Gen., n. 818. — J., Gen., 238. —R 
R.,in Ait. Hort. kew., ed. 2, IV, 104. — 
Pro 1, 449, — Spacu, Suit. à Buffon, N, 
436. — Exot 1 ne 854. OK. F 
Trows., in « Linn. Soc., N, _. 
A rt eg “UE, t: 58; — B. H;, … 9, 
n, 9, Hg PSE Mt SPACH, loc, cit., 

5. AD. et Fiscn., in Ledeb, F1, ross., < 123. 

Je. perf 1 1020521. ave. st Don F1. de 

$T 
S'IL, re VW, 34; Ann., I, 28; 

» 4 193: VII, 04. 
. NuTr., in 2. Acad. Philad., V, 134, 

1,7. — ToRR et 

A. GRAY, Gen, tll., 

n. 4852. — B. H.. Gen 
t 60, 64, 

69, 966, n. 12. 
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natis. Siliqua sessilis, compressa v. sub-4-gona, angusta latave ; valvis 

planiuseulis, 1-nervüis; septo hyalino, nune nitido ; stylo apice stigmatoso 

simpliéi. Semina (fere Matthiole) À-seriata, valde compressa marginata, 

— Herbæ annuæ v. perennes glabræ ; foliis integris, v. inferioribus 
lyrato-pinnatifidis ; caulinis sessilibus v. nune amplexicaulibus ; floribus" 
in racemos terminales dispositis, bracteatis v. ebracteatis ?.(America bor. 

præcip. occ. 

7. Cardamine T.*— Sepala basi æqualia. Petala unguiculata. Flores 
cæterum fructusque fere Arabidis; siiquæ elongatæ lineari-compressæ 
valvis planis subenerviis, elastice desilientibus ; septo hyalino ; stylo brevi 

elongatove, apice stigmatoso plus minus dilatato, simplici v. 2-lobo ; 

replo obtuso (Dentaria) *, v. acuto alatove (Péeroneuron)*. Semina æ, 
1-seriata compressiuscula immarginata ; funiculis nunc dilatatis (Ptero- 

neuron, Dentaria) , embryonis carnosuli (nunc colorati) cotyledonibus 

accumbentibus, v. rarius incumbentibus *. — Herbæ sæpe  flaccidæ 
glabræque; rhizomate nunc squamoso v. bulbifero (Dentaria) ; fois 

alternis, rarius oppositis, v. 3, 4-natim verticillatis (Dentaria), nunc 

pinnatisectis ; floribus 8 in racemos nunc subcorymbosos dispositis, ebrac- 

teatis, erectis v. nutantibus. (Orbis fot. reg. temp., frigid. et alpin. °) 

8. Dryopetalum A, Gray ‘. — « Sepala suberecta; lateralia basi 
subsaccata. Petala unguiculata, 5-7-loba. Stamina edentula. Siliqua 
elongata teretiuscula polysperma ; valvis 3-nerviis carinatis ; septo 

. Sæpe speciosis, md pendulis, pur- 7. Kardanoglyphos Scazrz (in Linnæ 
be V. Fire albis ré XXVIE, 472) se mina ex er : ss reg 

Sect. 2, ex Enn Eustreptanthus ;  dispos., nec ut in specieb. cæt. 1-s 
calyce A Pos : ma rum limbo lato. — 8. Albis, roseis, pi v. soda ssl 
2. Euclisia ee 3 calyce on: petaloram pes flavis » 
limbo angusto. G np valde affin . Spec. ad 60 ReilcaB., le. Fi, germ:, I, 

. Spec. ad 13. Ho , Icon., t. 40, 44. — 99 Peroneuron). er 32 (Dentaria). — GREN. 
RÉ CRLE te fat. four . Acad., NI, 482.— et Gopr., F2. de Fr. 1, 106. — Boiss., F7. 07 
Bot. Mag., t. 3317, 3516, — Waïe., Rep. 1, I, 160, At (Dentarin). — Hook. F., Handb. 
128 ; Ann., I, IV, _. VI, 104. N.- n., Ft. hongk., 16; 

4. Inst. 29%, 409. Gen. n 812; FE MTL “à a re et PL., in Ann. 5e: Lx ANGES FE sisi: FAR , Gen, nat., sér. à, XVII, 59 (part. — GRISEBe M 
239. — Lam, Dict., II, 182; Suppl IL, brit. W. Ind.,13.— Eic caL., in Mart. FI. bras’; 
393 ; IL, t. 562: = DC:, Prodr.. E, 149. — Crucif., 300, t. 67,— BARN., in C. Gay Fl 
SPACH, Suit: à Buffon, NI, 439.— END... , Gen., ser 407. — Wen. in Ann, sc. nat., SÉT. 5, 
n. 4859.— Hook. æ et THONS. ,in Journ. Linn. 1, 290.—Puic., in Linnæa, XXNH, 664 ; XXX, 
Sr. Y, 144. B. H., Gen., 70, 966, n. 43. 186,— HARV. et Soxp., FI. cap.,l, 23.— : 

DR Gens n. 41. cv D Hide, à en LA 1 (Dentaria) ; 1, 7575 V; 5; 
ms nur. , Gen, n. 864. — A. Gta, 36: Ann. L 20; 1, 35; IV, 493; NIL 105.4 
Gen. ill, t. 56. 10. In PL Wright., 11, 19, t. 14. — B: 

6. DC. Prodr., 1, 154, — EnDL., Gen.,  Gen., ‘0, n. 10 (und. char. ro n. 4860. 11. Tenuis 
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anguste membranaceo enervio; stylo breviusculo; stigmate terminali 
emarginato. Semina plurima, 1-seriata oblonga subcompressa immar- 
gimata. — Herba erecta, annua v. 2-ennis, ramosa ; foliis radicalibus 
pubescentibus v. villosis (pilis simplicibus), runcinato-pinnatifidis ; 
caulinis subsimilibus ; racemis * terminalibus, post anthesin elongatis ; 
pedicellis filiformibus elongatis, ebracteatis ?. » (Nov.-Mexic. *) 

9. Macropodium R. Br. — Sepala laxa, basi æqualia. Petala 
elongata, basi longe angustata. Antheræ elongatæ tortæ. Glandulæ 
crassæe., Siliqua pedicellata elongata latiuscula ; valvis tenuibus planis 
nervosis; septo membranaceo, 2-nervio ; stigmate sessili minuto. Semina 
fere Cheiranthi. — Herba® elata glabra ; foliis alternis longe petiolatis 
ovato-lanceolatis, serrulatis v. subintegris ; floribus % subsessilibus dense 
spicatis. (A/aiT. 

10. Leavenworthia Torr. * — Sepala petalaque cuneiformia, 
æqualia. Siliqua oblongo-linearis ; valvis tenuibus subinflatis, intus inter 
semina obtuse contracta ; septo hyalino, 1-nervio areolato; stylo subu- 

lato, apice stigmatoso ‘2-dentato. Semina 1, 2-seriata compresso- 

orbiculata, margine alata; embryonis compressi cotyledonibus basi 

auriculatis ; radicula brevi conica «recta ».— Herbæ annuæ humiles ; 

foliüis lyrato-pinnatifidis ; floribus * in scapis solitariis v. laxe racemosis. 
(America bor. *°) 

11? Loxostemon Hook. r. et Tuoms. # — « Sepala patula, basi 
æqualia. Petala unguiculata late spathulata. Staminum longiorum fila- 
menta crassa, apice geniculatim recurva. Siliqua linearis ; stigmate sessili, 
2-Iobo (ctera ignota). — Herba annua pusilla; caule tenui glabro flexuoso parce folioso ; foliis sparsis longe petiolatis, 8-foliolatis ; foliolis 
linearibus integerrimis ; corymbo paucifloro ; floribus * gracile pedicel- 

latis. » (Sikkim, Himalaya.) 
ré Flores a n Ann. Lyc. N. York, NL, 87, t. 5. — 

« Gen. vix re Arabide distinctum, » (B.H., ee na GR., F1, N.-Amer,, 1, 89.— A. GRAY, 

Ka t.) Gen. H,, L 57. — En. Gen., n. 4862. — 
3. Spec. 4. D, NE A. Gray, doc. cit.  B. H., Gen., 70, n. 16. 

 WaLp., Ann., IV, 191. . Luteis. 
&. In Ait. Hort. heu. = we 2, IV, 108. — 10. Spec. 2, 3 (1 ex A. Gray). WaLP., Rep., 

DC. a I, 149. , Gen 0.865, 1,439, 
— B. H., Gen, 69, FH. 44. In Journ. Lénn. Soc, V, 447. —B. H., 

5, « Habitu Stanlye, » Folia plantaginea. Gen., 70, n. 14 ur char. des.). 

6. Albis, mr eu 12. Parvis, lilacini 
7.S rivale à BR., loc. cit, — 43. Spec. 1. L. purs frs Hook. r, et THoms., M. 

— Hook., D Mise, loc. cit, 
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12. Morettia DC. ! — Sepala æqualia erecta. Petala linearia nid 

Stamina 6; filamentis edentulis ; antheris nunc subsagittatis. Siliqua 
crasse stipitata, teretiuscula curva erecta ; stylo brevi crassiusculo, apice 
stigmatoso, 2-lobo ; lobis divaricatis v. in conum erectis ; valvis concavis 

rigidis nervosis, intus transverse inter semina incomplete septatis ; seplo 

opaco. Semina œ, 1-seriata, oblonga v. orbiculata compressa ; embryonis 
crassiusculi cotyledonibus radiculæ longiori accumbentibus. — Herbæ 
ramosæ foliosæ, stellatim hispidulæ v. cano-tomentosæ ; foliis caulinis 
omnibus, sessilibus integris dentatis ; floribus axillaribus, solitartis v. in 

summis ramulis subspicatis. (Arabia, Africa bor. *) 

13. Notoceras R. Br. * — Sepala petalaque parva subæqualia. Sili- 
qua lineari-oblonga, cylindraceo-sub-f-gona, tarde dehiscens, continua 

v. torulosa (Diceratella) * ; 4; valvis plus minus intus subseptiferis carinatis, 

apice in mucronem corniformem obliquum productis ; stylo apice 

minute capitato. Semina pauca immarginata (Cheiranthi). — Herbæ 
rigidulæ depressæ ramosæ, pilis 2-partitis canescentes ; foliis linearibus 
v. Ovatis, sinuatis v. integris ; floribus” in racemos oppositifolios dispositis. 
(Asia occ., reg. medit., ins. Canar. 

14? Andrzejowskia Reicus. * — Flores fere Votoceratis ; sepalis 

lateralibus basi leviter saccatis. Siliqua linearis, compressa, indehiscens; 

stylo apice minute capitato; valvis acute carinatis, apice in coraua 
oblique conica compressaque productis. Semina pauca immarginata. — 
Herba annua glabra; foliis pinnatisectis ; petiolo basi subauriculato ; 
floribus * in racemos terminales dispositis, ebracteatis. (eg. pontica, 
Asia min. ‘°) 

15. Parolinia Wepp . — Sepala basi areuata subæqualia erecta. 

1. Syst. veg., I, Lt SAT 51,185.— — Boiss., F1. or., 1, 314. — WaALP., Rep., 1, 
rs s Gen., n. 489 H., Gen., 70, . 

17. PL, crit., 1, 15,t. 143. — ENDL., Gen., 
Spec. ad 5. DEL., F1. d'Egypt., 77,t.33, on. ee B. m6 HE 70, n. 18. — Macro- 

ne. 3 ( See — Bois S., Diagn. or., VI,  ceratium DC., Syst 204. 
; FL. or 145. — Wazp., Rep., I, 159: 8.. Habitu omnino pren 

AA M à se 9. Albis 

8. In Aït. Hort. pi “ 9, Le 10. Spec. 1. À. cornuta. — A. Cardamine 
_ Prodr., 1, 140. À 4846. Rice. doc. cit, — WaLP., Rep., 1, 124. — 

Se — Dre toh La- Notoceras ? (Macroceratium) cardaminifolium 
asc, (ex "DC. Sy, fl, 71, 202 DC., Syst, 11, 205 ; Prodr., 1, 140, n. 4 © 2). 

&. Borss., Diagn., v, 80 Ep ol};  Lepidium cornutum Sterm., FL. græc., À. 617 
Fl. or., 1, 313. — B.H., ar ef: e EL 

+ Flavis v. roseis, par ù Tr di se, nat., sér. 2, . 433, t.3 

6. Spec. 1 v. 2. mA pr Ie. sel., I, t. 17, feu Enoz.). — B. H,, Gen: 71; 5, 20. 
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Petala longe unguiculata. Stamina 6, 4-dynamia ; antheris subsagittatis. 
Glandulæ hypogynæ 4, petalis interiores, areuatæ, extus concavæ. 
Siliqua lineari-oblonga curva teretiuscula ; stylo crasso, apice longe 
divaricato stigmatoso ; lobis decurrentibus ; valvis intus septatis, apice in 
cornua elongata furcata productis. Semina æ, 1-seriata ; cotyledonibus 
accumbentibus ; radicula subhorizontali, — Suffrutex rigidus strictus 
(cinereus v. albidus) ; foliis linearibus integris ; floribus! in racemos 
breves dispositis. (/ns. Canar.?) 

16. Parrya R. Br. ° — Flores fere Mathiole ; sepalis lateralibus 
basi planis v. saccatis. Siliqua compressa, forma varia, nune brevis 
lataque, nun£ angusta elongataque (Veuroloma)*; valvis planis, 1-ner- 
vis, Sæpius venosis; septo (hyalino) integro v. fisso ; stylo brevi ; lobis stig- 
matosis connatis, elongatis v. brevissimis. Semina œ, 1,2-seriata,exalata 
(Leiospora)® v. alata. — Herbæ humiles, glabræ v. pilosæ, nunc hispi- 
dulæ v. pilis medio affixis crebris obsitæ ; radice perennante multicipite ; 
foliis forma variis simplicibus, sinuatis v. rarius pinnatifidis ; floribus ° 
sohtariis v. —— racemosis ; scapis nudis foliosisve. (Asia bor. mont., 

reg. archicæ *.) 

17. Cithareloma BGe *. — Sepala 4, erecta; lateralia basi plus 
minus saccata. Petala longe unguiculata ; limbo angustato. Stamina 6 ; 
filamentisliberis brevibus, 4-dynamis. Siliqua majuscula, linearis v. ellip- 

tico-oblonga, valde compressa, utrinque obtusa ; stylo gracili erecto, 

apice stigmatoso, 2-lobo ; lobis linearibus erectis connatis ; valvis planis, 

L-nerviis, margine plus minus undulatis ; septo membranaceo, 2-lamel- 

lato transverse areolato. Semina œ, 1, 2-seriata orbicularia, valde com- 

pressa alata ; cotyledonibus accumbentibus. — Herbæ annuæ foliosæ 

ramoseæ stellatim pilosæ ; foliis dentatis v. sinnatis ; floribus in racemos 

breviuseulos dispositis: pedicellis ebracteatis; fructiferis subdeflexis. 

(leg. Kirghiz °.) 

- 

1. Pallide roseis. qe ve ad 10. sg le ne ross., t 86. 

2. Spec À ñ ornata Wesg, Loc. cit. —  —Mook., F4 bor.-amer., 1, t. cu F. 

Wap. , Rep. 24. et tu. in Toto Linn. E V, 135. 4 

3. in "AT ue à PP 268. LE Ep Fi or, 1, 459. — Warr., Rep., 1, 

Gen 1856. , Gens, 67, ou 434: 757; Ann N1,:07, 
P ren BGE, . jrs "XV, ER — in Linnæa, XVIN, 149. — B. H,, Gen., 
Ermannia Caa VI, 533. 7, : 

: ANDRZ., in pen }, ae san 2. _. AE pl, Lehmann., \. 5. 

5. GC. A. Mey., in Ledeb. FL. alt,; M, 27. ha ss., FL. 0 238. — Waur., Rep., Y 
6. Sæpe speciosis, albis, nous Ÿ nn, 39; Ann., NH, 06. 
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18. Matthiola R. Br. ' — Flores fere ChAetranthi ; sepalis latera- 

libus basi saccatis. Petala longe unguiculata. Siliquæ elongatæ, teretes 
v. compressæ, raro 2-morphæ (superioribus ut supra); inferioribus 

indehiscentibus teretiusculis (Deptychocarpus)* ; styli lobis stigmatosis 
erectis conniventibus, sæpe extus incrassatis v. Cornigeris. Semina ®, 
A-seriata, compressa, sæpius marginato-alata ; funiculis filiformibus 

liberis. — Herbæ v. frutices ramosi ; pilis stellatis ; foliis oblongis v. li- 
nearibus, integris sinuatisve ; floribus * racemosis, ebracteatis *. (Europa 

occ., austr., Asia occ., Africa bor., austr. 5) 

19. Lonchophora Dur.° — Flores fere Matthiolæ ; sepalis 2 late- 

ralibus basi gibbis. Siliqua (tarde dehiscens) sagittæformis, sublignosa, 
h-gona ; valvis rigidis, dorso compressis, basi in cornua subulata, supra 
concava, v. apice leviter incurva, productis, intus inæquali-transverse 

septatis ; styli erecti utrinque cornuti lobis stigmatosis erectis; cornubus 

cum valvis alternantibus. Semina compresso-ovata ; cotyledonibus plus 

minus oblique incumbentibus. — Herbæ annuæ ramosæ pilis stellatis 
tomentosæ ; foliis linearibus oblongisve ; superioribus subintegris ; infe- 

rioribus lyratis v. sinuato-pinnatifidis ; floribus” in racemos terminales 
dispositis, ebracteatis. (A/geria $. | 

20? Anastatiea L.° — Sepala brevia et petala unguiculata subæ- 
qualia. Siliqua brevis ventricosa ; valvis intus concavis, transverse septi- 
feris, basi extus lamina brevissima subulato-complanata et versus apicem 
auricula magna obliqua obtusa, intus concava, appendiculatis ; sepio 
crasso ; seminibus paucis v. 1 (Cheiranthi) in locellis singulis, orbiculari- 
v. elliptico-compressis ; stylo conico, summo apice stigmatoso capitellato. 
— Herba humilis annua ramosa, fructifera lignosa ; ramis siccitate in 

4. In Ait. Hort. kew.. ed. 2, IV, 419.— DC., Spec, 25-30. Deuess., Je. sel, Il, t, 14, 
Syst., 1, 162 ; Prodr., 1, 1 — SPACH, Suit. 12, a , Diagn. or., Il, 6,10; F4 . ke 
à Buffon, N1, 400, — .. … n, 4845. — 4146. — Guen. et Gopr., FL. dé Frs À, 

. H, Gen., 67, n, 1. — Leucoiun Mœxcn,  Wae., Rep., 1, 1932 Aan., 1, 26; ï, ÊT 
Meth., 257 (nec rer _ Micros IV, ms: VII, 96. 
TRAUTV., PL, Imag., 34, t. 25. 6 In Rev. bof. 1, 492; FL. alger. t. 72. 

RAUTV,, in Bull, Pres (4860), I, 108.  ——B.H., Gen., 74, n::2 
— PB. H., Gen., 67, n. 2. — A/Joceratium 7. Violaceis, Hi 
Hook, F. el Troms., . Journ. Linn. Soc., Y, 8. Spec. 2. WaLb., Ann., 1, 27; NH, 108. 
135 (Chorispora stricta DC, Prodr., 1, 186, 9. Hort. Cliff., 328; Gen. n. 798 (part.).— 
n. 2, ad Matthiola ME relat.). J., Gen., 244, — GærTn., Fruct., IL, 286, 

3. Purpureis v. _. sæpius _—— t. 141.—Laux, Dict., I, 227; Suppl., IV, 698; 
h. Sect. 2 (ex B. H., loc. cif.) : 4. Pachy- Il, t. 555. — DC., pe Il, 425; Prodr.s À 

vs “ser ; Styli ” bis dorso simplicibus v. 185. EnpL., Gen., n. 4895. — B. H., gi 
— 2. Pinaria (Asiaodu} 3 lobis dorso 71, n, 23. ste ADans., Fam. des 

pi, 421. 
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globum involuto-conniventibus ; foliis inæquali-oblongis subdentatis 
petiolatis rugoso-tomentellis ; floribus ! in spicas terminales v. opposi- 
tifolias breves dispositis. (Syria, Arabia, Asia bor. ?) 

D. SISYMBRINEÆ, — Cotyledones plerumque incumbentes. 

21. Sisymbrium L. ° — Sepala varia, nunc brevia elongatave, 
hinc basi æqualia, inde lateralia leviter basi saccata. Petala basi ple- 
rumque longe angustata. Stamina 6, libera, 4-dynamia. Glandulæ variæ, 
sæpius parvæ. Siliqua lineari-elongata, subteres v. compressa ; valvis 
CONCAvIS v. Convexis, sæpius 3-nerviis ; septo valvis subæquali, enervio 
v. 2-nervio ; stylo sæpius brevissimo, apice stigmatoso capitato integro 
v. breviter 2-lobo, rarius cupulato. Semina plerumque æ, sæpius 4-, 
nunc 2-seriala, immarginata teretiuscula, sæpius oblonga ; funiculis 
liberis; embryonis nlerintiie oblongi cotyledonibus æqualibus v. Inæqua- 
hbus incumbentibus. — Herbæ sæpius annuæ v. 2-ennés, glabræ, 
pilosæ v. cano-tomentosæ ‘ ; foliis radicalibus stellatim rosulatis ; cau- 
linis alternis simplicibus v. ls minus incisis, lobatis, runcinato-pinna- 
lifidis sectisve, basi sæpe auriculata amplexicaulibus ; floribus * laxe 
racemOsis, v. rarius axillaribus, ebracteatis v. rarissime bracteatis , 

; à _” albi (sect. Erucastro) diff. solumm. cotyled. planis ; a 
2. Spec. 4. 4, à Part L., Spec,, 895. Ve à ingia folüis lantum (S. fugax LaGAsC., 

Hispaniæ, styl bet clavatum C. clavatæ). —— JACQ., Hot vindob,, t. 58. — R. BR, in 
. lt. kew., ed. 79. — DESYX, L 

Journ, bot., III, 169. — BOIS. + FIGURE 
3413, — Bot, t, Mag., t. 4400. 
3. L., Gen., n, 843, —Anans., Fam. des 

pl., I, 417. —.J., Gen., 239. — DC. Prodr., 
[, 190! — EnL., Gen., n. 4906. — Hook. Fr. et 

5 2 

4. — B. H., Gen 
N., Thès. Fac, sc. par. née 
: Alliaria ADANS., Aphragmus 

SCHUR, Braya STERNS. 
et HOpPE, nt PACH, aurai 

EBB, Discurea Scuur, droit C. Kocx, 
ma H. B., Eutrema R. Hugueninia 

Reicue. » Leptocarpara DC. ns SCHUR, Orea 
à M. et TL, Or obium REICHB., Pach 
Le Vie Platypetalum R. Br., Sisymbr a 
1 part.), Tonguea Exp. , Tricholobos 

4. « Nunquam ? sets à ressis 2-parlilis 
Canæ. » (B. H., /oc. ci “hi # é 

5. Sæpius flavis, rérins a roseis v. pur- 
Purascentibus. - à 

- 6. Habitus in genere valde varius et char. 
sn gen. plur, diversa simulant. Unde « gen 
isymbrium omnium difficilim. est. À Prassic 

stylu 
S. pannonicum pa hp 1obos 2 erectos 
a In S. ., Semina manifeste 

pus t sæ sapins 4e dr ). In S. pusillo 
bam, pee et Arabi a 

. sophioides 
nn 
div. GAS sr ) radie, obliqua 
(var. S. Sophiæ) inflor, monsir, pi Thely- 

1° Norta DC. (Prodr., 1,191, sect. IT), Siliquæ 
teretiuscul, patulæ oué. pedicellat. Semina 

4-ser, Petala flava +. BRUT Sepala patula. 
(Rsrcm. Je, Fe né IL, t. 80. 

0 Jrio (DC., incl. pue DC. — Descu- 
rainia WEBB, Phyt. nl , 72. — Pachypo- 

dium We», 0p. cit., 75,— Hugueninia REICHB., 

op. cit. ,t. 81. ne te RE 4905. 
ocarpæa DC., Syst. veg., I, 204). 

Fructus ut in APS Petala qe Sepala erecta. 

3° Velarum (DC., à hamæpli 

SPACH, Suit. à Buffon, C7 33): ISiliquæ +2 "À 

catæ ebractea es res subulatæ. F1]. 

avi. (REICHB., Fa | À 

49 | ar vo Ari gs 1. Siliquæ brac- 

»” 
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(Europa med. et austr., Asia temp, 
bor. et austr. temp." 

Africa bor. et trop. mont., America 

29, Conringia Reics. * — Sepala elongato-erecta ; lateralia nune 

basi plus minus saccata. Petala longe unguiculata. Flores cæterum 

Sisymbri v. Erysimi. Siiqua * sæpe magna lineari-elongata, aut 
compressa, aut 4-gona ; stylo brevi v. elongato cylindraceo, apice stig- 
matoso fisso v. 2-lobo; valvis planis v. convexis, nune torulosis, 1-5- 

nerviis ; septo membranaceo v. spongioso. Semina œ , 1-seriata oblonga, 

glabra v. tenuissime rugulosa immarginata ; embryonis (nunc herbacei) 

cotyledonibus incumbentibus, nunc  concavis, subconduplicatis. — 
Herbæ annuæ v. 2-ennes, glabræ, sæpe glaucæ; foliis simplicibus 

integris ; caulinis oblongis auriculato-amplexicaulibus ; floribus * race- 
mosis, ebractealis. (Asia occ., Europa austr. ?) 

23. Erysimum L.% — Flores Cheiranthi ; siliqua elongata, tere- 

eatæ v. een eimunin Y. Sr 
Panic, rar. subalatæ a 1-seria 
Sepala patula v. wèets, P etala de ro Y. cr 
purascentia. (REICHB., op. cif., 11, t. 60 [Con- 
ringia]. 

5° Drabopsis (C. Kocn, in Linnæa, XN, 253). 
Semina 2-seriata. Cetera Nort (Riou. 0p. 
cit, U, t, 72. — , Rep., Il, 760.) 
6 Bra ya Des. . sr De Ex DC, 

re H, 210; Prodr., 1, 141. — ENDL.., Gen. 
: 4942. — Hook. k;, 4 tirés Linn. Soc V, 

B. H., Gen., «82, n 70. — Fourw.., 
pui. _ bot. de Fr. — Plat béton 
R. BR.,in Parr. Voy. ms * 266). ar ms, 
pet v: Hinearis, compressiuscula 
rar, globosa; valvis 4-nerviis v. stats “se 
mina 4- v . sæpius 2-seriata, pau 
Fo. cæspitos® ; floribus A es racemosis 

bco osis, nunc pme petalis albis, 
ses v. purpureis. (Spec. 42, reg. Fa) 
Y. a orb. tot. Re mous . ct, HE, 
—W de Wie. 
Rep., 1, "ET, 174 arm) 761 1 

79 Eudema (H. H;°483 
LE 125), Flores in ; decivats: Scapi 
nunc 1- ps (Wazp 

89 as (es. et SCHLTE, in dinnæa, À 29, 
LUE A mn ragmus ANbRz., in DC. P FE 
209.— Grohie REIcHB., Consp. 2. tte . 
Brayæ ; septo 

9° Kibera (bc. loc. . , 194, sect. V). Si- 
liquæ axillares v. bracteatæ; seminibus 1, 
2-seriatis. (REICAB., op. cit, I, t. 73.) 

10° Psilostylum re 1). Siliquæ tere- 
me: stylo gracili. Calyx clausus. Petala 

va. (DELESS., “ie H, 4:63, fig. 1.) 

119 Aliaria (ADANS., Fam. des pl., I, 118. 

— DC., Syst. veg., II, 488 ; Prodr. I, 496. — 

SPACH, Suit. à Buffon, Vs presse EnpL., Gen 

875). Siliqua Sete Flores albi. Folia integra, 

cordata v. del éidea: Semina str (Spec. 2, 

una himalaica, gré eu _ et asiatic. OEb., 
FI. dan., t. 935. — Scor., FL ts 515. 

Es Linn. Soc., N, 164. — B. H., 

78, n, 50). Siliqua MS rs teres ; vis 

convexis costatis. mm pauca. Herbæ peren- 

nes; caulibus simplicibus paucifloris ; floribus 

subcorymbosis ( albis) ; “rs radicalibus longe 

petiolatis “ébloats v. cordat , integris v. 

2 ibi arctic. Levës., Je. FI. 

74. ros — ris 

1. _…. . 90. Deuess., Ze. sel, IL, t Fi 

les. cils 0 : 

in AR sc. nat., sér. h, XVII, 63. — EICHL., 

Fr., 1, 92. — Warr., Rep., 16 
39; Ann., 1, 40; 1, 48; IV, 209 ; VW, rer 

2, Ic. FE, germ., M, t. 61 Cart 
ea 1908 e. — B. H., Gen., 78, 0 , 

oad fran valde vatiabilà, “char. u 

Hatier decipien 
is v. some is. 

5. Spec. 6. DC., Prodr., 1, 199 aura 
— Boiss., F/. or., Le 209. — WA ep. 

169; Ann., VII, 1 

6. L.,Gen.,n. me (nec T.).— APANS., Fam 
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tuscula v. sub-/{-gona compressiuscula; stylo brevi v. plus minus elon- 
gato, apice stigmatoso capitato, emarginalo v. 2-lobo ; valvis sæpe cari- 
nalis, 1-nerviis ; septo plus minus foin ant stylo brevi v. elongato, 
apice stigmatoso capitato, emarginato v. 2- lobo. Semina © , 1-seriata 
oblonga, immarginata v. apice marginata apiculatave ; funiculis tenuibus 
liberis; embryonis carnosi cotyledonibus accumbentibus. — Herbæ 
2-v. perennes, pilis appressis (2-partitis) sæpius incanæ, nune laxe pilosæ 
v. cano-tomentosæ ; folis alternis angustis', linearibus v. oblongis, 
integris, sinuatis, dentatis v. raro pinnatifidis; floribus? in racemos 
sæpius elongatos disposilis, ebracteatis *. (Æuropa austr. mont, Oriens, 
Asia med., America bor. *) 

24? Porphyrocodon Hook. Fr. ° — Sepala erecta, inæqualia, quorum 

2 paulo breviora. Petala magna erecta longe unguiculata. Stamina 6, 
libera, edentula, receptaculo valde incrassato breviter clavato glanduloso 

imserta. Siliqua lineari-elongata compressiuscula, utrinque attenuata ; 
Stylo gracili valde elongato exserto, apice stigmatoso capitato, 2-lobo ; 

valvis planiuseulis, 1-nerviis ; septo membranaceo. Semina >, 1-seriata 
Compressa immarginata ; funiculis filiformibus liberis. — Herba elata 
ramosa glabra ; foliis imparipinnatisecüis ; foliolis basi inæqualibus, 

Spurie pedicellatis, inæquali-dentatis ; floribus © in racemos bracteatos 

dispositis, longe pedicellatis ; bracteis foliaceis *. (Venezuela, Nov.-Gra- 

nada andin. 

25. Smelowskia C. À. Mex.° — Flores fere ÆErysini; sepalis 

- pl, Le 418. — J., Gen., 239. — DC., Ex auctt. iisd. ad gen. game refertur Sfro- 

Prodr., 1, 169, — ESDL., Gen., n. —  phades (Boiss., in Ann. sc. nat., sér. 2, XVIL, 
À. "he Gen. ill., — B. H., Gen., 73. — War, Rep., I, 171), are e 

n. 54, mica rigida argentea, fois anguste linearibus, 

< . cordato-amplexicaulibus, nec pinnati- racemis fructifer. vald. ong., petalis purpur., 

bare stylo distincto rigido sm siliq. teret. torts, 

2. æpe  lateralit. subcormpr 
siens a &. Spec. ex et ultr. 100, ad 15-20 fort. 

3. Gen. vix Dr io char. cert. distin- reducend. DELESS., /e. sel., Il, t. 65-67. — 
guend, 4/4; mg. militat. Ame tes Boiss., F{, or., 1, 186. — Eicu.., in Mart. FL. 

24 (sect. Ole D vald affin., diff. præ bras., Crucif., 304. — 4m et GobR., Ft, de 

- S&pius incumbentibus. Ex B. H. (/oc. pas Fr., 1,87. — WaLr., Rep., 1, 167; Il, 761 ; 

. seq. bot. hodiern. fictæ sunt, sed v Ann., 1, 42; 1, _. iv, 210; VII, 139. 
incert. appar, : {. Agonolobus (C. A. MEv.). ro 5. Gen., 79,n 
lereliusc.; valvis reploque dorso rotund. (REICHS.., 6. Purpureis, nagnis, nutantibus. 
le. Fl.germ., M, t. 68). — 2, Cuspidaria (DC.). 7. Gen. ? +. vald. aflin. 
Siliq. anceps ; valv. carinato-compress.— 3. Chei- 8. Spec . pictum her Hé . 
ropsis (C. A. MEy.). ns compresso 4-gona; Ho0K., À ob: she “e, 292, 

Valvis reploque acute carin. (R£lCHB., Loc. cit., et PL. ke Ann. se. nat., sér, 4, XVII, 50, n. me 
t. 63). — 4. ét mere (C. A. Mey.). Siliqua — Wazr., Ann., I, 30 ; 
er ; valv. reploq. EE ER (stone. s 9, 5 ‘Ledeb. F1. alt. fu . — ENDL., 

loc, cit,,t.63.—DeLess., Je sel, 1L,t.66,67.)»  Gen., n. 4910. —B. H., 7. n. 53. 
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brevibus laxis, basi æqualibus. Siliqua breviuseula, basi et apice atte- 

nuata, aut lateraliter compressa, aut sub-4-gona ; stylo brevi, apice 

minute capitato stigmatoso ; replo filformi incluso ; septo membra- 
naceo ; valvis concavis submembranaceis. Semina pauca, 1-seriata, 

immarginata ; funiculis liberis. — Herbæ perennes subcæspitosæ, cano- 
tomentosæ ; folis pinnat- v. 2-pinnatisectis; floribus ! racemosis, 

ebracteatis ?. (Siberra, mont. Scopul. *) 

26. Zerdana Boiss. * — Sepala erecta elongata, basi subæqualia. 
Petala longe unguiculata. Stamina 6, 4-dynamia ; majoribus 2 ad 
medium per paria connatis. Siliqua linearis compressiuscula subincurva 
subtorulosa ; valvis subcarinatis nervosis ; septo membranaceo, sub-2- 

nervio ; stylo subulato, apice stigmatoso, 2-lobo. Semina œ, 1-seriata 

oblonga ; funiculis fiiformibus liberis. — Herba perennis cæspitosa, 
undique glanduloso-pilosa canescens ; rhizomate elongato, ancipiti v. 
multiplici ; fois radicalibus omnibus rosulatis subspathulato-obtusis ; 
floribus Ÿ ad apicem scaporum simplicium basi nudatorum confertis. 
(Persia alpin. *) 

27. Christolea Camsess. * — Sepala suberecta ; lateralia bast sac- 
cata. Petala basi longe angustata. Stamina 6, libera, 4 -dynami. 
Siliqua lineari-lanceolata valde complanata ; stylo brevissimo, apice 
stigmatoso minute capitato subconico integro ; valvis planis, A-nerviss ; 

septo membranaceo enervio. Semina , 1-seriata compressa 1Mmar- 
ginata ; embryonis carnosuli cotyledonibus incumbentibus linearibus. — 
Herba (perennis ?) pubescenti-tomentosa y. subglabra ; ramis diffusis, 
prostratis v. ascendentibus foliosis ; foliis alternis sessilibus obovato- 
Cuneatis crassiusculis, integris v. grosse dentatis ; floribus * in racemos 

laxos dispositis, ebracteatis. (Tibetia alpin. ?) 

4 mr flavis, sæpius parvi 4. In os m+ ae , Sér. 2, XVII, 84, — 
« Gen, mére et fors., divellend. ini Dh, Fe 99. 

Siinbräll, Eutremam, Drabam et Capsellam, “ 
mediant. S. calycina aliisque ; Parryæ quoque mt Z. anchonioides Bois, loc. cit; 
per P. Ermani (Drabam parryoidem ER.) rs a ., 1, 239. — WaLp., pre I, 1 
tendit. In S. calycina siliqua vald. variabil. est, ed rent Voy., 73 17. me 
nunc Â-gona, nunc later. compressa, brev. elon- mé Gen., 14. — ne r. et THOMS,; 
gata. » (B. H., loecit}—® Ex Fourx. (in Bull. in Journ. Lénn, Soc., V, 167. — Be Hs Gé» 
S ot. de Fr., X, 7), B. arthrocarpa Wepn. 80, n. 58. 
fructu foliisque ad Snelousiam tendit 8. tes! t. 

3. Spec. ad 4, sibir. 3. LEDEB., Ic. F1. ross., 9, Spec. 4. C. on ae Camgess., 00. €! 
t.151.—WaLp., Rep., I, 171 ; se NIH,139. — Wazr., es L 27 
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28. Greggia A. Grav'. — Sepala linearia patula, basi æqualia. 
Petala basi angustata unguiculata. Stamina 6, edentula. Discus stami- 
nibus exterior, continuus, inæquali-lobatus. Silique linearis, septo con- 
trarie compressa, canescens; stylo gracili erecto, apice incrassato 
cordato-2-lobo stigmatoso ;  valvis naviculari-conduplicatis tenuiter 
1-nervis. Semina œ, 1-seriata subovata turgida immarginata ; funi- 
cubis liberis. — Suffrutex humilis pube stellata brevi canescens; ramis 
diffusis ; foliis spathulatis, repando-dentatis v. sinuatis ; floribus? in 
racemos laxos dispositis ; pedicellis gracilibus ; fructiferis elongatis *. 
(Texas, Nov.-Mexic. *) 

. 29. Syrenia Anprz.°® — Flores fere Cheranthi v. Erysimi; sepalis 
lateralibus basi saccatis. Siliqua brevis v. elongata linearis recta rigida, 
sub-4-gona v. lateraliter compressa; stylo elongato subulato, apice 

stigmatoso capitato v. 2-lobo, intus papilloso; valvis acute carinatis ; 
nervo dorsali crasso ; septo tenui opaco v. crassiusculo, 1-nervio, nunc 
excavato”. Semina œ, 4, 2-seriata oblonga immarginata; funiculis 

setaceis. — Herbæ 2-ennes ramosæ; floribus racemosis, ebracteatis, 

v. inferioribus bracteatis. (/ossia austr., Oriens, Sibiria?. 

30. Pachypodium Nurr. ° — Sepala elongata, basi æqualia, v. late- 
ralia leviter saccata. Petala valde elongato-angustata. Stamina 6, 4-dy- 
namia; antheris elongatis tortis. Siliqua breviter crasseque stipitata 

teretiuscula, breviuseula v. elongata torulosa; stylo brevi, apice stig- 
Matoso capitato v. emarginato; valvis convexis, nervo valido costatis ; 
Septo hyalino, ad medium leviter incrassato v. enervio. Semina ©, 
rarius pauca, 1-seriata oblonga; embryonis carnosuli cotyledonibus 
oblique incumbentibus; funiculis liberis gracilibus. — Herbæ annuæ 
V. 2-ennes, robustæ glabræ ; foliis integris, laciniatis v. pinnatifidis ; 

ni PL. sir a Le PA ne pr S. cornutæ GAY Er e lobis subarcuato-re- 
nec mn ). — NT flexis, intus stigma 

2e ’ 7. Forma ue ot variabil. in S. si/icu- 
3. « Gen, habit., etc, Erysimi, siliqua Syre-  losa. 

m— sed de Srnthlaspidi et Lyrocarpæ 8. Aureis, majusculis. 

#rctius afin. » (B. H., 9. Reicue., le. FE. germ., 1l,t, 74.—Boss., 
+ Spec. 1. G, ME L GRAY, Loc. cit. F1 or., Ï, 209. 

— War. ; Ann., IN, 208. 10. Nürr., in ro a Gr. FL # der 
5. Ex Levep, Fr. gélte, 1, 162. — Ennr., 96 (nec WEs ms , Gen 
Gen., n. 4948. — , Gen en., 80, n. 57. . B.#., Gen +4 n. cr En En. 

6. Lobi pi Zee in $, cuspidata, Éd à 
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floribus ‘ in racemos elongatos v. in corymbos densos dispositis, ebrac- 
teatis *. (Califorma *.) 

31. Stanleya Nurr. ‘ — Sepala basi æqualia, patula. Petala angus- 
lato-elongata longe unguiculata. Antheræ elongatæ, demum tortæ. Si- 
liqua longe stipitata *, valde elongata gracilis, 4-gono-teretiuscula com 
pressiuscula ; stylo brevissimo v. subnullo, apice stigmatoso integro; 

valvis carinato-1-nerviis; septo membranaceo. Semina œ, 1-seriata 

descendentia oblonga teretiuscula ; funiculis gracilibus liberis.— Herbæ 
perennes glabræ glaucæ *; foliis simplicibus, integris v. pinnatifidis; 

floribus ? in racemos strictos elongatos multifloros dispositis, ebracteatis. 

(California *.) 

32? Warea Nurr.” — Flores fere Séan/eye ; sepalis brevibus. Pe- 
tala latiuscula, basi angustata nec unguiculata. Siliqua decurvis v. pen- 
dula, longe stipitata " gracilis compressa ; stylô 0; stigmate emarginalo ; 
valvis planiusculis tenuibus, 1-nerviis; septo hyalino enervio. Se- 
mina æ, 1-seriata ; funiculis liberis; cotyledonibus oblique incumben- 
tibus v. accumbentibus. — Herba annua glabra erecta ramosa; ramis 
gracilibus; foliis integris sessilibus ; floribus ‘‘ in racemos (fructileros 

subcorymbosos) dispositis. (Florida ?,) ; 

33? Streptoloma BG %. — « Sepala brevia patula, basi æqualia. 
Stamina libera brevia; longiora basi extus appendiculata ; breviora 
utrinque basi sublobulata. Siliqua elongata tenuis longitudinaliter tort, 
inter semina constricta; valvis obsolete A-nerviis; septo hyalino ; stig- 

male sessill, 2-lobo. Semina 1-seriata, pendula granulata ; funieulis * 
setaceis liberis. — Herba tenuissima perpusilla annua, pilis appressis 
2-partitis setulosa ; folis integris anguste spathulatis; radicalibus: sub- 

< pen Ve pallide violaceis. 7. Luteis. 
s: À re vix distinguend. (ex A. GRAY, 8. Spec. ad 6. Torr., in Sitgr. Rep., 155; 

in pt Amer. Acad., , 188) lodanthus  t.1.— War, Rep., Il, 173; Ann, VI, 185° 
TORR. mes. FL NA DC. pue 9. In Journ. Acad. Philad., VW, 83, t: 10- 
I, 149. . GRAY, Gen. “. & p'SAr ds B.H., — ENDL.,Gen., n. 4917. — A. Gray, Gen. ill 
Gen., 70, n. + (Hesperis pinnatifida MiCux). °t. 66. — B. H., Ger., 80, n. 60. 

. Spec. 4. Hook. 341, t. 68 10. Fere quoque ut in her sr 
Beech.Voy. Bot.,t. 74 ne nW pie. FL mon mer Y. 
ep., 1, 172, 12.5 .W. cul — loc. cit, — 
&. Gen., Il, 21. — DC., Prodr., 1, 200. Tork. el Gin. FL N.-Amer., 1, 98. — Cleome 

ENDL., Gen. h, 4946. 4: GRAY, Gen. 1. nn MuE 
t. 65.— B. H., Gen, 80, n. 59. n Arb. at 1 Ver. Rig:, 1,455 3 re 

* 5. Fere ut in C/eome, ame si — B.H., Ge WU 
6, Habitu Arabrdis. n. 8 (char. und, pe Ne 
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dentatis; floribus in racemos dispositis paucis, ebracteatis. » (Aeg. 
caspiu ?.) 

3h. Dontostemon Axprz.* — Flores fere Malcolmie; sepalis bre- 
vibus, basi æqualibus, nune glandulosis. Petala basi attenuata. Sta- 
mina 6; longioribus 2 per paria connatis. Siliqua teretiuscula elongata ; 
stylo brevi, apice stigmatoso integro v. subemarginato ; valvis convexis, 
sub—3-nerviis ; septo membranaceo. Semina œ, 1-seriata, marginata 
v. immarginala ; Cotyledonibus linearibus, incumbentibus v, obliquis; 

funiculis liberis. — Herbæ ramosæ graciles erectæ; pilis simplicibus 

glandulosis v. ramosis; foliis integris v. pectinatim pinnatifidis ; flo- 
ribus * in racemos ebracteatos dispositis. (Mongolia, Mantchuria, 

Sibiria®.) 

39? Lepidostemon Hook. Fr. et Taoms. ° — « Sepala brevia patula, 
basi æqualia. Stamina libera, omnia late membranaceo-appendiculata. 

Siliqua (junior) lineari-elongata teretiuscula canescens ; valvis planius- 

culis ; septo hyalino ; stylo breviusculo; stigmate 2-lobo. Semina 1-se- 
riala oblonga compressa; funiculo gracili libero. — Herba insignis 
annua parva pubescenti-tomentosa; caule brevi simplici dense fohoso ; 
foliis confertis linearibus dentatis; floribus® longissime pedicellatis ; 
pedicellis fasciculatis subcorymbosis, ebracteatis. » (Himalaya alpin. 
orient. $) 

36. Malcolmia R. Br. ° — Sepala linearia erecta; lateralia sæpe 
Cæleris paulo latiora, basi gibba. Stamina 6; filamentis longioribus 
liberis v. nune per paria connatis. Glandulæ 4, minutæ ; placentariæ 
staminibus exteriores ; carpellariæ interiores. Siliqua teretiuscula, elon- 
gata v. cylindrico-subulata, sæpius crasse pedunculata ; valvis 3-ner VIIS ; 

replo obtuso v. vix prominulo; septo membranaceo ; stylo brevi eylin- 
draceo ; apicis stigmatosi lobis in conum erectum connatis v. conniven- 
tibus, rarius secundum stylum decurrentibus. Semina 1-seriata, v. basi 

4. « pag albis . In Journ, Linn. Soc, N, 156. — B. H., 

2. Spec. 1.5. ais BGE, loc. vit. — me , 77, n. 47 (char. und. des.). 
Wap. Lens , 1, 40 ; NII, 428 7. Aureis. x 
Lle DC, P Prod. , L 190. — Es , Gen, 8. Spec. 4. L. pedunculosus Hook. Fr. et 

n. 4904. — Bb. 6. Tuoms., loc. cit. 
Parvis, albis, MR pellide purpureis n Ait. Hort, kew., 

V. viol C., Prodr., 1, 186. pént rt Su à ter, 
5. Spec. 7. Lenes., Je. Fl. ross., t. 203, VI, 392.—ENDL., Gen., n. 4902, — Hook. F. et 

393. — BGE, PL. Fr . 202. — Boiss., F4  Tnous., in Journ. Linn. Soc., V, 155. — B.H., 

07, 1, 226. — WaLr., Rep. mS 163 ; Anh. SNS 17, n. 45 6. Eremobium ’Boiss. , Fi. or. 

I, 39. 1, 156, 
n1, — 17 
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fructus 2-seriata (Strigosella ), oblonga globosave, Immarginata v. alata 

(Cremobium); embryonis carnosi cotyledonibus incumbentibus. — 
Herbæ ramosæ, pilis sæpe stellatis obsitæ; ramis sæpe prostratis; folis 

alternis, integris v. pinnatifidis ; floribus* laxe racemosis, ebracteatis. 
(India bor.-occ., Persia, reg. caspica, mediterr., Africa bor. *) 

37. Hesperis T.* — Sepala (nunc colorata) erecta; lateralia bast 

gibba. Petala crassiuscule unguiculata. Stamina libera; filamentis basi 
nunc dilatis. Siliqua elongata, teretiuscula v. sub-4-gona ; valvis ° pla- 
niusculis, carinatis, TR inter semina nunc subangustalis; 
replo plus minus carinato ; septo membranaceo Ÿ ad semina excavato; 
stylo brevi, apice stigmatoso, 2-lobo; lobis ovato-ellipticis erectis ? (cum 

septo alternis). Semina oblonga immarginata v. marginata, juniora 
alterne imbricata e summo funiculo adscendente pendula, matura cum 
funiculo libero descendentia ; embryonis carnosi cotyledonibus incum- 
bentibus, v. rarius oblique accumbentibus*. — Herbæ erectæ, 2-ennes 

v. basi perennantes, pilis simplicibus, furcatis v. glandulosis obsitæ; 
floribus * in racemos laxos dispositis,. ebracteatis. (Æwropa, Oriens, 
Sibiria ‘°. 

38. Tetracme BGr !!, — Sepala brevia, basi æqualia. Petala breviter 
unguiculata latiuscula. Stamina 6, edentula brevia. Siliqua brevis, nunc 

Ccurva, sub-l-gona; stigmate subsessili, 2-lobo ; replo basi saccato; 

valvis convexis, 3-nerviis; nervis 4 laioralibus submarginalibus crassi0- 

ribus, ad apicem in coruua areuata productis; septo hyalino. Seminà 
pauca, 1-seriata immarginata; cotyledonibus incumbentibus septo obli- 
quis. — Herbæ pilis furcatis obsitæ ; foliis oblongis v. linearibus; flo- 

1. Boiss., Diagn. à 2, 1V, 22. 7. Gen. unde Matthiolam sæpe refert; lobi 
2. Albis, lacs ie autem brevissimi sunt in H. renifolia Bois. 
3. _—. 20. REICHB., ke Ft. germ., U,  (Chalcanthus Su Boiss., F4. or., 1, 212); 

t. 5 Ni - — DeLess., Ie. sel,, 11, t, 59, 60. et in H. speciosa divaricati. 
= nous » FE or., 4, 221. — Gr _. ; Gorn. 8. Certe Ne bat, in Clausia (TROTZKY, nd 
FI. de Fr., 1, 83. — Waze., Rep se. + casan. (1839), ex WaLe., Rep; I, 
760 ; Ann., I, 39; Yi 134, 32 Gti DeLess., Je. sel., I, 62), eui semina 

B. Inst., 222, 1. L., Gen., n. té (a Cheiranthi spec ?. : 
ADANS. » Fan. des Fe ll, , M$ ds ee 9. Majusculis, versicoloribus, nune odorabs- 
238 , Prodr., 1,188. — SPACE, dei. 40. Spec. ad 20, Decess., op. cif., I, te 6. 
à Buffon, ETR 88. — Élbt.. Gen.n 4008  —Récae.ue. RL germs LL, 57-09 — Bois, 
— B. H., Gen., 76, 966, n, 44. — Kladnia FI. es 2 211, 230.-— GREN. et Gor., F4. de 
Sc CHUR, Enum. pl. transyl., 53. Fr., À mener I, 460; Y, 33; 

2. Subseptiferis in À, tristi L. , Quæ gen. Dei- Ne 1, + ; VII, 429 
lue SPACE (Suit. à Buffon, NI, 397). * In Linnæd, “à Litt., 74.— ENDL., Get; 

rassiusculo in H. » us A YE quæ Rue — Ho0oKk. r. et THONS.., in Joie: Linn: 
sd, Chalcanthus Boss. (Ft. or, 244). Soc. V,1454. — B, H., Gen., 76, n. 42. 
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ribus * in racemos breves ; fructibus (basi rachidi adpressis) in spicas 
dispositis. (A/ghanistania, reg. caspica?.) 

89. Schizopetalon Sims *. — Sepala basi subæqualia erecta. Petala 
longe unguiculata ; limbo mæqualiter pinnatilobo, in præfloratione invo- 
luto-imbricato. Stamina 6, 4-dynamia, edentula. Glandulæ disei 6, com- 
presso-subulatæ erectæ. Siliqua anguste linearis plus minus compressa 
inæquali-torosa ; valvis planiusculis venosis; septo plus minus sinuato 
hyalino ; ovulis œ, 4, 2-seriatis ; stylo brevi v. subnullo, apice stigmatoso, 
2-lobo ; lobis erectis longe connatis. Semina æ , 1- v. rarius 2-seriata, 
oblonga v. globosa; embryonis carnosuli radicula cylindrica gracili ; 
cotyledonibus incumbentibus, rectis v. 2, 3-fidis ; lobis linearibus spira- 
liter contortis convolutisve.— Herbæ annuæ erectæ, nune ramosæ, pube 
ramosa canescentes ; foliis alternis, inæquali-dentatis v. pinnatifidis ; 

floribus * in racemos terminales foliaceo-bracteatos dispositis. (C4 5.) 

h0. Heliophila L.— Sepala basi æqualia v. subæqualia. Stamina 6 ; 
lateralia nunc basi dente aucta. Siliqua forma valde varia, sessilis 
v. stipitata, indehiscens v. dehiscens ; marginibus rectis v. sinuatis, inter 
semina constrictis ; valvis planis, 1-3-nervis; septo hyalino ; stylo brevi 

robusto v. elongato, apice stigmatoso discoideo subintegro v. 2-lo 
Semina pauca v. œ, 4, 2-seriata, immarginata v. alata; embryonis 

carnosi elongati cotyledonibus transverse 2-plicatis, radiculæ cylindricæ 

incumbentibus v. accumbentibus. — Herbæ annuæ v. basi perennes, 

glabræ v. pubescentes, v. rarius suffrutices ramosi; foliis integris, den- 
latis, sinuatis, pinnatisectis v. multifidis; floribus * racemosis; pedicellis 

Sæpius gracillimis, ebracteatis ®. he austr.?). 

. Albis, parvis. . Albis, Des ça roseis v. luleis, 

> É 2. TRAUTV., Imag.,t. 21.— Boiss., _—. specios 
FL, or, 1, 316. — Wap. Rep., 1, 171; Ann., Sect. in ge 6, vix bene limit. ab ECKLON 
I, 13: "Ant. …) VI, 4929. morts (Enum.),pleræq. ad gen. dignit. elev., 

. n Bot. Mag: t. 2379.— DC., Prodr.,1,  seil. : 4. Lanceolaria (DC.). Siliq. lanceol. 
A0 — SPACH, Suil. à Bons VI, tie : Frutic. glabr.— 2. Leptormus (ECKL. et ZEyH., 

ÆENDL., Gen., n. 49 — B; 76, loc, cit., 8). Siliq. linear. monilif.; artic. ova- 

n. 43, — Perreymondia BARN., ta PA se.  libus. Herbæ. — 3, Ormiscus (ECKL. et ZEyu., 

nûât., sér. 3, III, 168. loc. cit., 9). Siliq. ut in Leptormo; arlic, glo- 
Purpureis v. albis. bosis. Herbæ.— 4. Selenocarpæa (ECKL. et ZEYH., 

+ BARN,, in C. Gay FL. Chil., 4, 4h44. — loc. cit., 10). Siliq. ovalibus v ir er re 
Web, ÿ Chlor, andina, t, 86 E E (Perreÿmontie Herbæ.— 5. Pachystylum (Lois, et ZEYH., lo 
+ 00K., Exvt. F1, v 74. IL., in er ds ag + Siliq. linear. ; stylo brevi Ébinte 
XXVHI, 668. — WALr. ets 492; V, ubesc. —6. Orthoselis (SPACH, Suit, à 

Ann., NI, 429. ne, Ni, A53). Siliq. linear., margin. rect. 
6. Gen.,n. 816. — J,, Gen., 238. — DC.,  Herbæ v. frutices 

Prod; 4,934. Soi. , Gen., n: 4978. — 9. Spec. ad 40, sed 60-70 a var. auctt, 
Soxb. | fer, em t. 18- 28, sn Abh. . enum. DELESS., 1e. ‘sel, H,t. 96-99. — Hanv. 
d. Gebiet. ; Naturw., 1, 180 . H., Gen., et Sonn., FL. cap., E, $. — HARY., 7 cap., 
81, 967, n. 62. — oeiur ROTH, # t. 166. — Bot. Mag., t. 2526, — WaLr., Rep., 
nov. pl. de 325 1, 190 ; Ann., 1, 51 ; VII, 143. 
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A1? Chamira Tauns.! — Sepala basi inæqualia; lateralia saccata. 
Stamina 6, libera. Siliqua brevissime stipitata oblonga compressa ; valvis 

planiuseulis striatis ; stylo subulato. Semina pauca, 1-seriata, compresso- 

ovata; testa crassiuscula molli; embryonis carnosuli (colorati) cotyle- 
donibus transverse 2-plicatis ; radicula gracil. — Herba annua glabra 
foliüis inferioribus suboppositis sessilibus; superioribus alternis mino- 
ribus cordatis petiolatis; floribus? in racemos terminales dispositis 
paucis. (Africa austr. occ. *) 

c. BRASSICINEÆ, — Cotyledones plerumque conduplicate. 

2. Brassica T. — Sepala erecta v. patula, æqualia, v. lateralia sæpius 

basi saccata. Petala unguiculata. Stamina 6, 4-dynamia; filamentis 
liberis edentulis. Glandulæ 4, hypogynæ, sepalis oppositæ. Siliqua elon- 
gata, teretiuscula v. 4-gona; stylo plus minus elongato, apice rostrato 
v. ensiformi, summæ siliquæ persistenti rostrato v. deciduo; rostro nunc 
indehiscente, sæpe 1-spermo, apice stigmatoso truncato v. 2-lobo. 

Semina œ, sæpius 1-seriala, v. rarius (Diplotaris) 2-seriata, immarginata, 

subglobosa, ovoidea v. oblonga ; funiculis setaceis liberis ; embryonis 
carnosuli (nunc colorati) cotyledonibus conduplicatis v. plus minus lon- 
gitudinaliter concavis. — Fruticuli v. sæpius herbæ, plerumque erectæ, 
ramosæ, 2-ennes v. perennes ; radice v. caule dilatato-succulentis ; folis 
glabris, glaucis, rarius pilosis v. incanis ; radicalibus pinnatifidis ; fle- 
ribus in racemos elongatos, aphyllos, simplices v. ramosos, ee 
ebracteatis. (Zuropa, hic et Asia bor. et subtrop.) — Vid. p.1 

3. Eruca T.* — Flores fere Brassicæ ; sepalis laterahbus basi 
saccatis v. subsaccatis. Siliqua oblonga teretiuscula turgida ; rostro late 

ensiformi aspermo ; valvis intus concavis, 3-nerviis ; septo membra- 

naceo ; stylo apice stigmatoso simplici v. vix 2-lobo. Semina ©, 2-St- 

riata subglobosa ; funiculis liberis. Cætera Brassice. — Merbæ annuæ 

v. 2-ennes, erectæ ramosæ; foliis pinnatilobis ; floribus Ÿ racemosis gra 
cile pedicellatis, ebracteatis, (Zuropa, Asia occ. ‘) 

1. Nov, gen., W, 48. —DC , Prodr.,1,231.  Gen.,84,967,n.79.— Euzomum LINE, Enum., 

—ExDL., Gen.,n, 4979.— SOND., Rev. Helioph., M, 174. 
Le t. 29. —'Harv. et pe FL. cap. 4, 32. 5. ii venis purpureo- -fuscatis re- 

.&, Gen., 84, n, 6 ticulat 
ET Albis, parvis. 6. Spec. 3. L., Spec. É da. Da RE 

Spec. 1. C. cornuta THuNs. Reicus., {e. FE germ., Far Be DOS 
4. Inst., 226, L. 111, — DC., Syst., I,  Diagn., Il, 5, 26: 6, 13; Fi. or., ls 3 

636; P. “st I, 293. — SPACE, Suit. do GREN. et GoDR., F{. de Fr., 1, 74. ss ‘) 

Li” 352 — EL, Gen.,n. 4951. — B.H Ann., Ï. 249; "VI, 151. 
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hh. Savignya DC. — Sepala erecta, basi subæqualia, Stamina 
libera edentula. Glandulæ placentariæ erectæ productæ. Siliqua stipi- 
tata elliptico-orbiculata ; stylo gracili producto, apice stigmatoso capi- 
tato; valvis submembranaceis convexiusculis reticulato-venosis; septo 
hyalino, 2-lamellato. Semina oœ, v. pauca, 4, 2-seriata compressa sub- 
orbicularia; margine late membranaceo-alato; funiculis gracilibus 
inæqualibus, semiadnatis. — Suffrutex ramosus glaberrimus ; ramis te- 
auibus teretibus ; foliis integris v. pinnatilobis ; floribus * in racemos gra- 
ciles terminales et oppositifolios dispositis; pedicellis longis filiformibus, 
sæpe decurvis. (Africa bor., Arabia*,) 

. 5. Euzomodendron Coss, * — Sepala erecta ; lateralia basi saccata. 
Stamina 6; longioribus 4 per paria connatis. Siliqua lineari-oblonga 
v. longe lanceolata compressa ; rostro ensiformi valde compresso, apice 
stigmatoso, 2-lobo; valvis convexis coriaceis multicoslatis ; septo mem- 
branaceo hyalino. —-Semina ©, 1-seriata compressa, ala lata membra- 
nacea molli cireumeineta ; embryonis (colorati) cotyledonibus condupli- 
catis; radicula cylindracea adscendente; funiculis setaceis septo 'semi- 
adnatis. — Suffrutex glaber ramosus; ramis teretibus; folis alternis 
pinnatilobis; floribus % in racemos terminales dispositis. (Hispania®.) 

AG. Henophyton Coss. et Dur.® — Sepala erecla; lateralia basi 
Saccata. Siliqua late linearis planiuseula, stylo in flore erecto (apicis 
Stigmatosi lobis 2 in conum connatis) rostrata, margine recta v. sub- 
Sinuata ; valvis planis nitidis submembranaceis, medio 1-nerviis ; venis 
anastomosäntibus ; septo membranaceo-alato ; funiculis septo adnatis. 
— Suffrutex erectus ramosus glaber; caulibus ramisque teretibus, 
demum albis; foliis alternis linearibus, integris v. subsinuatis, carno- 
sulis ; floribus® in racemos terminales laxos dispositis ; pedicellis longis, 
ebracteatis. (Algeria orient. *) 

Syst. veg., . mi À A 1, 1457, — 
se. ; Gen., n, > Gen, 85, n. 841. 

2 Noesis Ÿ: viol 
3. Spec. 4 (?) . Toni Boiss. et REUT., 

in Boiss, ie ads , Sér. 2, V, 27, — Boiss., 
FL. or., 1, 396. ALP., Am, 1, 54; VIL, 
193, — aca Coss., in Balans. exs.alq., 
: . ina ia URE a DEL. , Fi, d'Égypte, 

4, In _. 9 hispan., 4h71, 1. 33, — 
B.H, » Gen., na : 

5, mp 
6. . 4. E. Bourgæanum a loc. cit. 
7. In Bull Soc. bot. : ot 246, 625 ; 

n Ann. sc. nat., sér. 5, 22 (Heno- 
nia Le s). — B. H., Gen., 6 967, n. rh (exel. 

syn 
m Farsetiæ UE 

9. Moses, 08 
40. Spec. 1. H. r'eturt pr loc. cit, — 

WaLp., An. . K. 216; VII, 
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h7, Moricandia DC. ! — Sepala erecta; lateralia basi valde saccata. 
Stamina Brassice. Glandulæ placentariæ sæpius minimæ, v. 0. Siliqua 
lineari-elongata erostrata (v. rostro compresso, nune 1-spermo); valvis 

carinatis planisve; septo tenu: membranaceo; styli breviuseuli lobis 

stigmatosis in conum erectum compressiusculum connatis. Semina 
1-seriata (Douepea *), v. 2-seriata, immarginata, marginata v. alata 
(Douepea). — Herbæ v. fruticuli glabri glauci; foliis integris v. pinna- 

tisectis, sæpius amplexicaulibus ; floribus Ÿ majusculis. (Europa austr., 

Africa bor., Asia occ. * 

8. Orychophragmus Br °. -- Flores fere Moricandie; siliqua 
longissima, A-gona; rostri apice compresso aspermo; stylo gracili 
elongato, apice stigmatoso conoïdeo; valvis carinatis; septo mem- 

branaceo foveolato. Semina œ, 1-seriata immarginata, sub-3-quetra. 

— Herba erecta ramosa glabra glaucescens ; foliis alternis; caulinis 

sessilibus integris dentatis, auriculato-2-lobis; radicalibus lyrato-pin- 

natifidis ; floribus in racemos laxos ebracteatos dispositis. (China bor. A 

IT RAPHANEÆ. 

h9. Raphanus L. — Sepala erecta ; lateralia basi subsaccata. Petala 

unguiculata, Stamina 6, 4-dynamia ; filamentis liberis edentulis. Sili- 
qua elongata teres, continua v. rarius moniliformis, articulo brevissimo 

aspermo stipitata (Æaphanistrum), lævis v. costata, coriacea, suberosa 
v. fungosa, intus continua v. isthmis transversis plurilocellaris ; lo- 

cellis œ , 1-seriatis, nune vacuis in pericarpii substantia alternantibus; 

stylo gracili, apice stigmatoso emarginato. Semina œ, descendentia Sub- 
globosa ; embryonis crassiusculi  ÉAORES conduplicatis , nunc 
complicatis. — Herbæ annuæ v. 2-ennes, ramosæ, glabræ v. hispidulæ ; 

radice sæpius succulento-incrassata ; folis alternis; inferioribus Iyratis; 

1. Syst. veg., M, 626; Prodr., 1, 224. — L. 90. — Boiss., FI. or, 385. ms. 
pis Suit. à Buffon, 1, 383.—ENDL., Gen,  Gonr., Fl. de Fr. 1, es Bot Mag. Ag 

19 -H., on ‘85,n. 82.— Oudneya — Wair., Rep. L, ;: Ann, Î, 54; 
R. Br., in Dis t Clapp. Narr. App., 220 217: VI, 153: 53. 
(ex Coss., in Bal. Soë, let de Fe eh 280). 5. PI. chin. bor.. +7. — EnoL., Gen., n. 49 

2. CAMBESS., in Jacquem. Voy., Bot., . IL, Gen., 85, 
t: 48. de Ma vseulifs ho v. lilacinis É 

3. Roseis v, purpureis, majusculis. 7. Spec. 1. O. sonchifolius BGE, loc. cit. 
4. Spec.. ad 5. REicB., /c. FL. germ., IL, WaLe., Rep., I, 187. 
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floribus in racemos elongatos, terminales oppositifoliosve, simplices 
v. ramosos, dispositis, ebracteatis, (Europa, Asia temp.) —Vid. p. 195. 

50. Cryptospora Kar. et Kir. * — Sepala basi æqualia recta. Petala 
paulo longiora. Stamina libera edentula. Siliqua elongata curva, tere- 
tiuscula inarticulata, indehiscens; stylo brevi, apice stigmatoso subintegro 

v. emarginato ; locellis 5, 6, distantibus superpositis, 1-spermis ; isthmis 
contractis. Semina angustata descendentia; cotyledonibus elongatis 

incumbentibus. — Herba annua*, e basi ramosa erecta, pilis furcatis 

obsita; foliis sessilibus oblongis integris ; floribus Ÿ in racemos demum 

elongatos dispositis; pedicellis ebracteatis brevibus; fructiferis erectis 

incrassatis. (Songaria * 

51. Anchonium DC. — Sepala erecta ; lateralia plus minus basi 
saccata. Stamina 6, 4-dynamia; longiorum 4 filamentis per paria con 

natis. Siliqua patens v. pendula, elongata v. brevis teretiuscula torulosa ; 
isthmis plus minus constrictis ; septo crassiusculo undulato ; locellis per 
paria dispositis v. alternantibus ; stylo conico rostrato compressiusculo, 
apice stigmatoso dilatato, 2-lobo. Semina in locellis solitaria, late oblonga 
v. obovoidea, descendentia immarginata glabra; embryonis (colorati) 

Cotyledonibus planis v. subconcavis, nunc inæqualibus ; radicula cylin- 
dracea incumbente. — Herbæ perennes, stellatim tomentosæ v. undique 
capitato -glandulosæ 6; rhizomate crasso; foliis integris; radicalibus 

oblongis, basi attenuatis ; floribus ? in racemos foliosos dispositis; pedi- 

cellis ebracteatis gracilibus; fructiferis vix incrassatis Ÿ. (Oréens ° 

52? Raffenaldia Gopr. ‘° — Sepala erecta, plus minus cohærentia ; 
lateralia basi saccata. Siliqua elongato-/-gona inæquali-torulosa sube- 

rosa, isthmis transversis æ-locellata ; articulis 1-seriatim 1-locellatis, 

maturitate ægre secedentibus v. persistentibus ; stylo longiusculo, apice 

Stigmatoso. Semina descendentia ovoidea ; embryonis carnosi cotyle- 

donibus inæqualibus conduplicatis. — Herba perennis subacaulis; folis 

1. M Fa ne (1842), 1, 160. — B. H., 6. Habitu Cheiranthi. 
Gen., 101, 7. Aureis v. amer  apA 

2. drag Malcolmie. 8. « Gen, dub. affinit.» (B. H., doc. cit.) 
3. Albis, minutis. 9. Spec. 2, 3. D ESS. Le. ri È , A _ 

pec. 1, arenicola. C, HSE Kan. et  — Boiss., F1, or., I, 239. — WaLp. , Rep., 
Kin. ; doc. cit, — Wa 762 

+ Syst. ep < Je 578: Fa 10. F1. juven., éd, 2, 52, — B. H., Gen., 
Exp, Gens. n. 4945. — B. H., ne " a 101,165. — Cossonia DUR. in Ann. sc. nat., 
n, 167. sér, 3, XX, 82, t. G. 
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dense rosulatis Iyrato-pinnatipartitis ; floribus solitariis pedunculatis 
subradicalibus; pedunculis erectis, demum fructiferis deflexis incrassatis.? 

(Algeria ".) 

93. Parlatoria Boss. ? — Sepala basi subæqualia, patula. Sta- 
mina 6, basi dilatata; lateralia 2 paulo breviora, incurva. Siliqua elongata 

subelavata v. lanceolata curvula, basi cum pedicello clavato articulata; 
apice subulato-ancipiti; 1-locularis v. spurie 2-locularis, indehiscens; 

stylo brevissimo cylindrico, apice globuloso stigmatoso. Semina 1-5, 
linearia descendentia ; testa spongiosa; embryonis oblongi cotyledo- 
nibus incumbentibus; radicula eylindrica gracili. — Herba annua ra- 
mosa ; foliis longe petiolatis cordato-ovatis, crenato-dentatis lobatisve ; 
floribus Ÿ in racemos terminales ebracteatos dispositis #. (Asia oce, *) 

54? Goldbachia DC.5— Sepala basi subæqualia erecta. Stamina 6, 
h-dynamia edentula. Glandulæ 4, alternipetalæ. Siliqua subdrupacea, 
Ccurva, !-gona ; putaminibus 2, 3, plus minus secedentibus, 1-spermis ; 
mesocarpio tenui subcoriaceo indehiscente : : stylo compresso, apice capi- 
tellato stigmatoso emarginato. Semina oblonga descendentia; funieulo 
gracili longiuseulo : embryonis carnosi cotyledonibus incumbentibus. — 
Hérba annua erecta; folis integris glaucescentibus ; inferioribus petio- 
latis ; superioribus basi auriculatis ; floribus” in racemos elongatos dis- 

positis; pedicellis gracilibus, ebracteatis ; fructiferis decurvis *. (Oriens, 

India bor. ° 

55. Chorispora DC. ‘° — Sepala elongata erecta; lateralia basi plus 
minus gibba. Petala longe unguiculata. Stamina 6, libera, 4 -dynamia- 
Siliqua recta, patula v. curva, elongata cylindrica lomentacea inar- 

ticulata, indehiscens ; Le elongato, apice stigmatoso erecto, 2- lobo, 

1. Spec R. rite Gopr., loc. cit 7. Parvis, violaceis il 
— WaALp., ‘Ta IV, 220. — Cossonia afri- Î- 8. Gen. Isatideis proxim. sed d ge © 

cana Dur., loc. cit. 2-locell. in locell, seced. vix a Cakilineis sil. 

« In Ann. sc u ., sér. 2, XXH, 72, — videtur. » (Hook. F., /oc. cif Li 
— B. H., Gen., 102, n. 469. 9. Spec. 4:°G: dvigata DC: ra 

3. Parvis, albis. DELESS., Le. sel., I, t. 81. — — ass, F É ; 
4. Gen. Sobolewskiæ proxim 1, 243. — G. torulosa DC., loc. € de re 1. 

5. Spec. 4. Borss., F7. se Rs 244.—WaLP., —Raphanus levigatus BiE8:, FL. ut Et 

Rep, 1, 474; Ann, VIT, 179 10. Syst. veg., IL, 435 ; Prodr.s 3, se 
4 Syst. veg., Il, 576 ; Prodr.. 1 , 049,2 R.Br.,in _ Hort. kew., ed. 2, IV, : ou 

, Gen.;n. HO: — “ook. F.et THoms.,  ENbz., ‘Gen. . 4900. — Hoon. F, et THOMS.; 

in ph Linn. Soc., Y, 1 — B. H., Gen, in Journ. Lin, 8oc., V,181. — B. H, 
101, n. 468 | 102, 968, n. 170 
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demum  persistente indurato subulato-rostrato; pericarpio subspon- 
gioso; locellis œ, 2-seriatis, 1-spermis, nune cum aliis vacuis in sub- 
stantia fructus alternantibus, post maturitatem nonnunquam à replo 
crassiusculo persistente transversim in loculos clausos secedentibus. 
Semina descendentia, marginata v. immarginata; radicula adscen- 
dente; cotyledonibus accumbentibus v. obliquis. — Herbæ annuæ 
v. perennes, pilosæ v. glandulosæ ; foliis integris v. pinnatifidis; flo- 
ribus” in racemos elongalos dispositis ; pedicellis longiusculis, ebrac- 
teatis; fructiferis incrassatis. (Oriens, India bor. ?) 

56. Sterigma DC. — Sepala erecta, basi æqualia subangustata, 
Petala longe unguiculata. Stamina 6, 4-dynamia; longiorum 2 fila- 
mentis subpetaloideis ad medium v. ultra per paria connatis. Siliqua 

elongata, plus minus curva subteres inarticulata subtorulosa, indehis- 

cens; locellis æ, 2-seriatis; stylo brevi cylindrico, apice stigmatoso ; 
lobis 2, divaricatis. Semina descendentia, lævia, emarginata v. mar- 

ginata; funiculis gracilibus liberis; embryonis carnosi cotyledonibus 
incumbentibus, planis v. concavis. — Herbæ perennes robustæ ramosæ, 
Stellatim tomentosæ, nune glanduloso-hispidæ ; foliis integris v. pinna- 
Ufidis ; floribus “ in racemos elongatos dispositis; pedicellis crassiusculis, 
ebracteatis ; fructiferis patentibus incrassatis®. (Oriens, Sibiria°.) 

57? Carponema Eckz. et Zeyn. ? — « Sepala 4, patentia, basi 

æqualia. Petala obovato-oblonga; ungue cuneato. Stamina lateralia basi 

dente aucta. Siliqua pendula sessilis gracilis linearis teres, utrinque 
attenuata, indehiscens, &-locellaris; isthmis constrictis ; locellis 2-se- 

riatis, septo membranaceo disjunctis; alternis aspermis; stylo conico; 
Stigmate obtuso. Semina œ, 1-seriata oblonga teretia immarginata ; coty- 
ledonibus transverse 2-plicatis. — Herba annua ramosa, glabra v. pi- 
losa; ranis teretibus; foliis elongato-linearibus; racemis dd pu 

pedicellis filiformibus ; floriferis erectis ”. » (Prom. Bonw-Spei ”.) 

£, nn. flavis 6. Spec. 5. DELESS., Je. sel, Il, t, 83, — 

2. d 7. Deress., Je, sel, I, t. 58. es Fl. or., 1, 240. — War, Rep, H, 
C 4 in Jacquem. Voy., Bot., t. 14. — 

Boiss., F1. or. 1, 118. Re Re. 159; à Enum., 8. Serge ND., Revis. Helioph., 3, 
1, 759; Ann., IV, 207 ; VIT, 179. t. 17. B. M, Gen., 102, n. 472 (char. und. 

3. Syst. veg:, 11, 579; Prodr., 1, 212. — des x 
ExDL., Gen. ; 946. à 1 Ci ; 102, 8. « rt cæruleis v. purpureis. » 

we _ Séigmontonan PES, 5 Fl. taur.- ; . Heliophile afin. » 
cauc, » Suvol 10. SE C. filiforme Sonv., loc, cit.; FI. 

. ee à ap., 1, 35. — Heliophila filiformis L. FiL., 
L Cap “ . 

«Gen, ri. mr üdi prox, afüän, »  Suppl., 296. — DC., Syst., W, 679, — WaLP., 
(B. “ , doc. cit ) Ann. VI, 180. 

D mms antnemants 
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IT CAKILE Æ. 

58. Cakile T. — Sepala lateralia basi plus minus gibba. Sta- 
mina 6. Glandulæ 4, quarum 2 staminibus minoribus interiores; 

2 autem compresso-conoideæ majoribus exteriores. Siliqua longe sub- 

conica, subdrupacea, demum suberoso-nucamentacea, 2-articulata ; 

articulo inferiore inæquali-obpyramidato, aneipiti-compresso, apice 
truncato; superiore compresso-conico v. late ensiformi, basi recte 

truncato v. decurrenti-2-alato; stigmate sessili. Semina in articulis 
singulis solitaria ; integumento tenui ; embryonis carnosi radicula longe 
cylindraceo-conica ; cotyledonibus angustis, accumbentibus v. rarius 

obliquis. Semen articuli superioris adscendens suberectum; articuli 
inferioris descendens. — Herbæ annuæ ramosæ carnosæ glabræ ; folis 
integris v. pinnatifidis ; floribus racemosis, ebracteatis. (Europa, Ame- 
rica bor. littoral, Australia.) — Vid. p. 197. 

59. Enarthrocarpus LagiLz.! — Sepala æqualia, v. lateralia basi 
saccata. Siliqua Re v. valde elongata, recta v. curva, subcompressa, 
indehiscens; articulis 2; inferiore breviore, 1- v. rarius 2-loculari, 
1-h-spérmo seminibus descendentibus ; superiore multilocellato, inter 
semina continuo v. plus minus strangulato ; pericarpio ob endocarpium 

induratum subdrupaceo; seminibus adscendentibus. Embryonis carnosi 

cotyledones elongati incumbentes, rarius in articulo inferiore condu- 
plicatæ v. complicatæ. — Herbæ annuæ erectæ ramosæ ; foliis infe- 
rioribus yratis; superioribus grosse dentatis; racemis? elongatis; pedi- 
cellis plus minus inerassatis, nune brevibus obconicis erectis (Hussonia”), 
nunc omnibus v. inforonbus bracteatis *. (Oriens, Africa bor?) 

60. Rapistrum Bosrn. © — Sepala laxa, basi æqualia v. inæqualia. 
Petala longiuscule unguiculata. Stamina 6, libera edentula, 4-dynamia. 
Discus forma varius ; glandulis placentariis compresso-3-gonis v. al- 

4. FL He V,4, — DC., Prodr., Fine d'Egypte, t. 36, rai 1 

1, 129. , Gen. F S 970. — B. H., Rés — DELESS., Je. sel., 
Ge, 90. n. sr Boiss., F2. or. I, He 7 WaLr., Ann. “un Ne 

2. Floribus flavis V. purpurascentibus. IV, 221 
3. Boiss., Diagn. or., VII, 46. 6. Lugd.-bnt., 406. — Desvx, Journ. bols 

« Gen a vix uistinguend., nisi Ill, 450. — DC., Prodr., I, 227. — EN» ucar 
_. articuli Ro. Pet » (B.-H., /oc Gen., n. 196 8. — B. H., Gen., 99,n. où 
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euatis concavis. Siliqua 2-articulata, indehiscens ; articulo inferiore 
stipitiformi obpyramidato, aspermo v. 1-spermo (Didesmus', Oto- 
carpus ?), nune 2-4-spermo (Cordylocarpus *) ; seminibus 1-seriatis des- 
cendentibus; superiore autem ovoideo v. cylindraceo, rostrato, costato 
v. alato tuberculato, rarius late obcuneato-2-cornuto (Otocarpus), 
sæpius 1-spermo; semine adscendente ; funiculo brevi; embryonis 
(sæpe colorati) cotyledonibus conduplicatis v. ad apicem 2-plicatis. — 
Herbæ erectæ ramosæ, pubescentes v. pilosæ; foliis alternis ; superio- 
ribus oblongis integris; inferioribus pinnatifidis ; floribus* in racemos 
elongatos, simplices v. ramosos, dispositis; pedicellis gracilibus; fructi- 
feris incrassatis, erectis v. patentibus. (Zwropa austr., Asia occ., 
Africa bor. ° 

61. Muricaria Desvx.  — Sepala basi æqualia, suberecta. Petala 

unguiculata. Stamina libera, 4-dynamia. Siliqua brevis crustacea, 

2-articulata, indehiscens ; articulo inferiore brevissimo aspermo ; supe- 

riore subgloboso v. ovoideo, echinato, tuberculato v. rostrato, 4-spermo ; 
stylo conico v. subeylindrico compresso”, apice stigmatoso plus minus Ca- 
pitato. Semen descendens, oblongum compressum ; embryonis (colorati) 
Cotyledonibus conduplicatis. — Herbæ ramosæ, erectæ v. procum- 
bentes; foliis pinnatilobis; floribus * in racemos, primum contractos 
corymbiformes, demum elongatos, dispositis. (Africa bor. °) 

62. Crambe T. * — Sepala basi æqualia, patula. Petala 4, plus 
minus longe unguiculata. Stamina 6, libera ; longiora nunc dente extus 

aucta. Germen subelavatum; articulo inferiore lineari-cylindrico ; ovulo 
rudimentario ; superiore ovoideo; ovulo descendente ; stigmate sessili. 
Fructus 2-articulatus, subdrupacaus, demum siceus, indehiscens ; arti- 
eulo inferiore stipitiformi aspermo; superiore subgloboso, 1-spermo ; 
semine funiculo gracili e fundo loculi assurgente pendulo; embryonis 

1. Desvx, Journ. bot, IH, 160, t. 25, fig. 11. mn Fu 5 _. Rens: Gen.,n. 

— DC., Syst. IL, 657. ENDL., Gen., n. 4969. Gen., 9 à. — Kremer ria As 5 
2. Dur., in Rev. bot., I, ‘435; FI, alg., ïn in Bu. Sor, bot. ue 4 M, 

7 Kremeria mit 

3. .— 5 8 re v. flav 

ei “ as A Po : 9. Spec. 2. DES, Fi. atl., M, t. 450 (Bu- 

« Flavis, maiu ù nil 

5 Spec. car ue! Je: vel.;-U; 1. 92, ” st, 24, t, 100. — L., Gen., n. 825. 

— Eicas., in Mart. FL bras., Crucif., WE: 1 +. des pl., 11, 224. — 4; Gen., 
Boiss., FL or. , L 403, é etGopr., 242. es hs Ruél: il, 292, — DC., Prodr., 

F2. de F. Fr, 15 55. , Rep., 1, 763; 225. — SPACE, Suit, à Buffon, NI, 326. — 

\V, 219; Ann. 50 ( hr it, 177: ENDL. érret2g ? 1967. — PAYER, Organog.. 
6. Joie. ne I, 459, fig. 2. — 215, = B0H., Gen. 98, n. 108. 
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subglobosi carnosi cotyledonibus arcte conduplicatis. -— Herbæ v. suf- 
frutices; caudice crasso ramoso, uti planta tota glabro, glauco v. pilis 
simplicibus consperso; foliis alternis, sæpe amplis pinnatisectis; flo- 

ribus ! in racemos amplos valde ramosos elongatos dispositis ; pedicellis 

filiformibus, apice incrassatis; bracteis 0, v. rarius minimis; fructu 

ereclo-patente. (Æuropa, À frica ins. bor.-occ., Asa occ.*?) 

63? Hemicrambe Wesp°. — Sepala basi æqualia patula. Petala 
elongata. Stamina 6; filamentis dilatatis. Siliqua 2-articulata ; articuhs 
1-locularibus, 2-valvibus; inferiore minore sterili, v. 1, 2-spermo; 

superiore œ-spermo elongato lineari-complanato, margine acutato; 
rostro cbtusato vacuo; stylo brevi, apice stigmatoso ; valvis 1-nerviis, 
inter semina transverse depressis; septo rudimentario. Semina oblonga 
v. obovata compressa, in articulo inferiore descendentia, in superiore 

inferiora descendentia; summa autem transversa v. oblique adscen- 

dentia; cotyledonibus eonduplicatis. — Fruticulus glaber * ; fohis 
alternis, louge petiolatis, inæquali-lyratis; floribus* in racemos valde 
ramosos terminales dispositis; pedicellis laxis filiformibus elongatis, 
ebracteatis. (Tingitana°.) 

64. Physorhynchus Hook.7 — Sepala erecta, basi æqualia. Sta- 

mina 6, libera edentula. Siliqua erecta, 2-articulata ; articulo inferiore 

breviore subobconico, longitudinaliter 2-loculari, 2-valvi; valvis inæ- 

quahbus dehiscentibus ; loculis aspermis ; superiore autem multo majore 
ovoideo subconico rostrato, crasso suberoso nucamentaceo, 2-loculari ; 

in stylum conicum apice capitellatum attenuato; loculis 2-4-spermis; 
septo tenui. Semina descendentia compressa ; embryonis carnosuli Coty- 
ledonibus conduplicatis. — Suffrutex erectus glaber glaucus, basi Cras- 
sus, ramosus, foliosus; foliis alternis carnosulis ; inferioribus petiolatis 

ovatis; caulinis basi contracta auriculatis ; floribus® in racemos elon- 

gatos dispositis ; pedicellis ebracteatis breviusculis, demum ad apicem 
incrassatis. (A/ghanistania °.) 

Albis. 5, Flavi $ 
2. Spec. ad 15, REICRB., e FI. germ., , 6. ra 17 fruticulosa We, loc. CF 

t. 2. — DELEss., Je. sel., ii, 91. — Boiss., WaLp., Ann., IV, 215. 0 
Fl.or., 1, 405. — GREN, et cm. Ft. de Fr., Mr) Icon. t. 821, 822. — B. H., Gen., 100, 

156.— Wauv., Rep. 1, 762; Ann., 1, 49. 
3. In Ann. se, nat. » Sér. 3, XVI, 26, t.. 49. ‘8. Mediocribus, albis 

— B: H., Gen., n. 9. Spec. 1. br ahmicus Huok., loc. y 

Facie Brassicæ simul et Papaveracearum ; Fi. or., 1, 402. — WaLp.; Ann: 4. 
nonnull. Bocconias. Chelilonia, ete., refere 

Boiss. 
245. 
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65. Fortuynia Suutr. * — Sepala erecta, basi æqualia. Petala 
linearia. Stamina 6, 4-dynamia, libera. Siliqua compressissima, elliptica 
v. obovata, 2-articulata; articulo inferiore aspermo, longitudinaliter 
2-loculari, 2-valvi ; superiore subgloboso crasso indehiscente, 2-locu- 
lari, 2-spermo ; margine in alam latam dilatato ; stylo brevi, apice stig- 
matoso emarginato. Semen sub apice loculi utriusque descendens ; 
embryonis carnosi cotyledonibus conduplicatis; radicula cylindrica 
accumbente. — Herbæ perennes erectæ virgatæ glabræ ; foliis alternis 
petiolatis oblongis integris glabris glaucis carnosis ; floribus ? in racemos 
simplices v. parce ramosos, terminales elongatos strictos, dispositis, 
ebracteatis. (Persia *.) 

66. Erucaria GærTN. “ — Sepala basi æqualia erecta. Petala longe 
unguiculata. Stamina 6, libera. Siliqua 2-articulata ; articulo superiore 

globoso v. elongato ensiformi, nunc ovoideo (Guiraoa*) rostrato, inde- 

hiscente, 1-4-locellato ; locellis superpositis, 1-spermis; seminibus 

adscendentibus ; stylo elongato, apice stigmatoso capitellato (Gwiraoa) 

v. emarginato; articulo inferiore elongato cylindraceo v. compresso, 
2-Valvi ; valvis longe rectangularibus ; septo membranaceo ; semixibus œ, 

descendentibus. Embryo carnosus ; cotyledonibus in seminibus articuli 
Superioris conduplicatis ; inferioris autem in seminibus incumbentibus, 
conduplicatis v. convolutis, nunc undulatis. — Herbæ annuæ erectæ 

ramosæ glabræ ; foliis sinuato-dentatis v. pinnatifidis ; racemis ebrac- 

té&alis; floribus variis ° ; pedicellis apice incrassatis; fructiferis ereclis. 
(Europa mer. , Africa bor., Syria, Persia, GreciaT. 

67? Morisia J, Gay. — Sepala erecta; latérale basi subsaccata. 

Stamina G; filamentis liberis edentulis. Siliqua (demum sub terra 

abscondita) darticulata ; articulis longitudinaliter 2-locularibus ; infe- 

riore oblongo v. turgido, 2-valvi; aie hemisphæricis, ægre deciduis ; 

seminibus « , 2-seriatis; superiore subæquali v. sæpius minore, sub 

1. Ex Bo 188., in Ann, se, nat., sér. 2, XVI, a Albis , flavis, ochroleucis v. purpureis, 

379, — B. H., Gen. 100, n. 161. vis Y, majus sculis, longe v. breviter pedi- 

2. l'arvis, albis share 

3. Boiss., F7. or., 1, 401. — Wace., Rep., 7. Spec. 4. R. Br., in Aït. Hort. kew., ed 

1, 183. 9, 1V, 122. — Deuess., de. sel., I, t. 95. — 
ä. Frut, HE, _. à Le. fig. : DC, Ok Fi d'Égypte, 30. aie te “FL 3, 

Prodr., 3, , 230 ; Gen. “4974. — 365. — Wab., Rep., U, 764; Ann., f, 50 ; 

Le ., 100, br on Coss., if, 56; Vi, 178. 
in Bi Soc. bot. . Fr. 8. In Colla Hort. sg aà App., IV, 50. _ 

Coss., Not. pl. Lars D ; 1597, Mons, FE. sard,, t. 7. — ENDL., Gen., A9A7, 

H ï.l, » Gen., 100, n. 160. re . Hi, — B.H., Gen. ; 400, n. 16 53. 
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globoso v. ovoidev, indehiscente; loculis 2, 1-spermis ; stylo tereti, 

apice stigmatoso Capitato rostrato. Semina in articulis singulis diversa; 
in superiore oblique adscendentia v. descendentia ; cotyledonibus con- 
duplicatis ; in inferiore descendentia v. subtransversa ; cotyledone altera 
subplana, altera dorso convexa. — Herba humilis subacaulis valde de- 

pressa ; radice crassa sublignosa;. fois rosulatis elongatis pinnatilobis; 
floribus subradicalibus solitaris pedunculatis; pedunculis scapiformibus ; 
fructiferis contorto-deflexis *. (Sardinia, Corsica ®.) 

IV. ISATIDEÆ. 

68, Isatis T. — Sepala basi æqualia. Petala imbricata. Stamina 6, 

h-dynamia, libera, edentula. Siliqua lineari-oblonga, ovata, orbi- 
cularis v. cuneato-oblonga, indehiscens, centro lignosa, cornea v. ossea; 

margine coriaceo incrassato v. foliaceo ; stylo brevissimo papilloso-stig- 
matoso. Semen e summo loculo descendens immarginatum ; embryonis 

carnosuli cotyledonibus incumbentibus, rarissime accumbentibus. — 
Herbæ annuæ v. 2-ennes, erectæ ramosæ, glabræ, glaucæ, pubescenles 

v. rarius tomentosæ; foliis integris ; caulinis sagittatis ; floribus in ra- 
cemos laxos, Sæpius ramosos, dispositis; pedicellis ebracteatis gratl- 
libus ; fructiferis deflexis. (Æwropa, Asia bor. et med., Africa bor.) — 
Vid. p. 199. : 

69. Pachypterygium BGe°. — Sepala basi æqualia, patula. Petala 

basi angustata. Stamina 6, libera edentula. Siliqua parva elliptica, 
centro depressa, coriacea, margine incrassato-suberosa, indehiscens ; 

stylo brevissimo, apice stigmatoso emarginato. Semen descendens ob0- 
vato-compressum immarginatum læve; cotyledonibus incumbentibus ; 

funiculo parieti adnato. Herbæ parvulæ tenues glaberrimæ ramose ; 
foliis linearibus v. oblongis sessilibus; caulinis basi cordatis ; floribus 

(minimis) in racemos dispositis; pedicellis ebracteatis filiformibus; fruc- 
tiferis recurvis. (Reg. caspica et songarica ®.) 

1. « Gen. dub. affinit. Chorisporæ affine ? » 3. In Linnæa, XNA, 155. — B. H., Gen, 
(B. H., loc. cit.), ad calcem Cakilinearum ab 94, n. 130. — Pachypteris Kan. et Kite» M 
auctt. plur. sæp. collocat. Bull. mosc. (1842), 1, 159 (nec R. pu 2. Spec. 1. M. kypogæa J. Gay, loc. cit. — 4. Flavis. 7 Mor., F£. sard., 1, 104. — GRen, et Gopr., 5. Spec. 2. BG, Enum. pl. Lehman À (R Ft. de Fr., 1,155. — Erucaria hypogæa Viv.  — Borss., Fl..or., 1, 373. — WaLP., Re — Rapistrum hypogæum Dus., Bot. gall., 54. 762; V, 48. 
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10. Dipterygium Done !. — Sepala brevia, basi subæqualia, Petala 
breviter unguiculata. Stamina 6, libera; filamentis brevibus. Siliqua 
elliptico-oblonga compressa subdrupacea ; exocarpio in membranam 
lepuem laxam verticalem dilatato; endocarpio nucamentaceo, extus 
inæquali-rugoso, 1-spermo ? ; stylo subulato, apice capitato stigmatoso. 
Semen adscendens immarginatum ; erabryotis. (colorati) cotyledonibus 
imcumbentibus concavis. — Suffrutex virgatus divaricato-ramosus Ÿ ; 
loliis (parvis) alternis petiolatis, ovatis v. oblongis acutis integris ; Abribus 
racemosis ; pedicellis bracteolatis gracilibus brevibus erectis ; fructiferis 
pendulis. (Arabia, Nubia, India occ. *) 

71. Tauscheria Fiscu. ® — Sepala basi subæqualia. Stamina 6, 
libera, 4-dynamia ; glandulis parvis interpositis. Siliqua breviter ovato- 
cymbiformis, insymmetrice areuato-ovata, medio crustacea, hine con- 
vexa, inde margine alato involuto concava, apice in stylum subuiatum 
attenuata. Semen 1, fere ab apice loculi descendens ; cotyledonibus 
incumbentibus. — Herba annua ramosa glabra, glauca v. pilosa ; folis 
integris; caulinis amplexicaulibus ; floribus® in racemos terminales 
axillaresque simplices dispositis, ebracteatis; pedicellis fructiferis de- 
Curvis. (Asia centr., India bor. * 

72. Moriera Boiss.  — Sepala basi æqualia. Sfamina libera, basi 
Planiuscula v. alata. Siliqua patens, orbicularis, obcordata v. oblonga, 

indehiscens v. ægre dehiscens, médio crustacea, margine late membra- 

nacea ; stylo brevissimo, apice stigmateso emargimalo ; lobis nunc sinu 

OVarii superiore immersis. Semen 1 ?, descendens ; CRE accun- 

bentibus v. oblique historiens radicula adscendente. erbæ 

basi suffruticosæ, v. suffrutices ramosissimi, nunc aphylli siens: 

foliis alternis v. oppositis, obovatis v. lineari-oblongis, nunc 0; 

1. In Ann. se, rt sér. 2, IV, 67, t. hs mA mn ar dm be Va. ., 
7 Hook, r. Bree | in Jour n. re Soc. THOMS., in Journ. Linn. Soc., Y, 1 

site à. EL, 132. — Pl etrias Gen., 94, n. 131. 

ur cg ts 6. so Fées 
n. 851, ; run, in Sim pl er ÿ À . lasiocarpa Viscm., loc. cit. 

0m = RER, TL, ur. 1.47. — Boiss., Fl. or, a À, 
3. ne PAS gg es 
4. Spec. 1, D, glaucum Done este — 

Boiss., F/. or. L CS 
 E m DCKE, 

doc. cit, — Fa mn, fer et 
“Re , loc. cit. 

5. n DC. Syst. veg., H, 563; Prodr., À, 

I, E 
In Ann, sc. nal., sér. 2, 380. 

B. pr Gen., 94, n. _ — er es 

Scuort et KOTSC., Analect. bot., fase. HI (ex 

B. H., /oc 7 re nularia Boiss., in Ann. 

se, nat., nr 1, 181. 
9. Ovula pr 
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ribus ! in racemos breves subcorymbosos, demum elongatos, dispositis; 

rachide nune spinescente ; pedicellis ebracteatis gracilibus. (Oriens ?.) 

73. Ciypeola L.* — Sepala basi æqualia, erecta v. patula. Petala 
breviter unguiculata. Stamina 6, 4-dynamia; filamentis membranaceo- 

appendiculatis. Siliqua orbicularis plana late marginata, integra v. inæ- 
quali-incisa dentatave, nunc lanata, 1-locularis; stylo brevi, apice stig- 

matoso emarginato. Semen 4, subcentrale orbiculatum immarginatum, 
a funiculo descendens ; embryonis valde compressi cotyledonibus accum- 
bentibus. — Herbæ sæpius annuæ, tenues, pube stellata canæ ; folus 
integris linearibus ; floribus* in racemos sæpe breves dispositis; pedi- 
cells ebracteatis ; fructiferis recurvis. (Europa media et austr., Asia el 
Africa medit. °) 

74. Thysanoearpus Hook. ° — Sepala basi æqualia petalisque sub- 

æquilonga. Siliqua orbicularis, ovata v. obovata, valde compressa, inde- 
hiscens, medio coriacea, 1-locularis, margine autem membranaceo 

alata, integra, sinuata v. lobata; lobis basi angustioribus, inter se plus 
minus ad apicem coalitis perforationesque inter se spurias relinquen- 

tibus. Semen 1, descendens, immarginatum ; cotyledonibus accumben- 

tibus v. oblique incumbentibus. — Herbæ annuæ graciles; foliis radi- 

calibus pinnatifidis; caulinis subintegris, basi sagittatis; floribus” in 
racemos tenues disposilis ; pedicellis filiformibus, ebracteatis ; fructiferis 
nutantibus. (California, Oregon * 

75. Peltaria L.° — Sepala basi æqualia patula. Petala unguiculata. 
Slamina 6, 4-dynamia edentula. Siliqua suborbicularis v. obovata valde 

compressa , reticulato-nervosa, 1-locularis, indehiseens; stylo brevi, 

apice stigmatoso emarginato. Semina 1-4, descendentia compressa Im- 
marginata; funiculis gracilibus valvis plus minus adnalis ; embryonis 

4. Albis, parvis v. minim Gopr., F1. de Fr., 1, 120. — Waup., Repes 
2. B Boiss., Fl. or, 1, 338. — Waze., Rep., 1, 446; Ann., ], 34; VII, 472. 

I, tu Sms 45; 11, 46; VII, 173. 6. FL. bor.-amer h 69,t.48 A; Je. ss 
. ,n. 807, — J., Gen., 240,— DC, 42. — ENDL., Gen., n. 4940. — B. H., Gen 

Prodr, “4 165. — ENDL., Gen., n. 4877. —:: 94, n. 127. 
Hook. Fr. et THoMs., in Journ. Linn. Soc., N, 7. Albis, roseis v. violace 
178. — B. H., Gen., 93, 967, n. 126.— Ber- 8. Spec. ad 8. Fiscu. we MT Ind. sem 
geretia DESY x, in ere bot, I, 161. — Hort. petrop. JE, 50.— WaLr., Rep. l, ne 
Orium DESvx, loc. » 162. Ante, IE, 52. 

L. Parvis, able + v. ges 9. Gen., n. 806. — DC ; age »L PE 
5. Spec. ‘ad 8. REICH8., dé FI. germ Le ENDL., Gen., n. 4878. — B. H., Gen. _ 

n. 124. 5.12. — Boiss., F1. or., 1, 308. — GREN 
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compressi cotyledonibus accumbentibus. — Herbæ glabræ ; foliis inte- 
gris ; Caulinis basi sagittato-cordatis ; floribus ! in racemos breves, sæpius 
ramosos corymbiformesve, dispositis ; pedicellis gracilibus, ebracteatis ; 
fructiferis patentibus v. recurvis?. (Europa austr., Oriens ? 

76. Tehihatchewia Bois.“ — « Sepala erecta ; lateralia basi saccata. 
Petala unguiculata; lamina minuta. Stamina edentula. Siliqua pen- 
dula obovata compressa, late membranaceo-marginata, 1-locularis, 
2-sperma ; loeulo lineari-elliptico ; stigmate sessili punctiformi. Semina 
funiculis liberis brevibus incrassatis pendula, ovato-compressa immar- 
ginata; cotyledonibus planis accumbentibus. — Herba 2-ennis (?) his- 
pidissima *; radice crassa; caule crasso foliato, pilis albis longis stri- 
goso; foliis oblongo-linearibus dentatis; racemis brevibus, basi brac- 
teatis ©, » (Armenia T.) 

77. Tetrapterygium Fiscu. et Mey. — Sepala patula, basi sub- 
æqualia. Stamina libera, 4-dynamia. Siliqua oblongo- v. obovato-orbi- 

Culata, basi rotundata v. cordata, 4-alata; alis inæqualibus (scil. 2 mino- 

ribus) membranacéis ; loculo 1, indehiscente, 1-spermo; stylo gracili, 

apice globoso emarginato stigmatoso. Semen descendens; embryonis 
carnosi cotyledonibus concavis v. conduplicatis; radicula cylindrica 
incumbente, strato albuminis immersa. — Herba annua ramosa glauca ; 

foliis alternis integris ; inferioribus petiolatis ; superioribus amplexi- 

caulibus ; floribus ° in racemos dispositis, ebracteatis; pedicellis fructi- 
feris decurvis. (Persia ‘°.) 

78. Boreava Jaus. et Sracn “. — Sepala subæqualia patula. Petala 

longe unguiculata. Stamina 6, 4-dynamia; glandula inter stamina 

Majora prominula subconica’; circa minorasubcircinala. Siliqua ovoideo- 

* 1. Albis 7. Spec. 1. T. isatidea Boïss., _. cit; F1. 

L BU; 01 910. — WäLe., Ann., VII, 

ue. gr ne re "4 8. nd. sem. ,Hort. petrop. RSS). 39. — 

3. Spec. 3. Recus., le. FI. “mt l,t.12. Enoc., Gen., n. 4937. — B. H., Gen 
re For, 1, 3 — GREN et Gon ODR., “9. Fais, par 

l. de Fr. I, 121. War. , Rep., 9. , ir 
10. 5 ‘4 Pi ifolium FiscH. e ei In ne À Æn min., Bot. : 2 ré En PF. « “style ere SUR BSLCE, mi 

5. « Habitu Farsetiæ ; Sert ps Olin. pl. or. & — Boiss 

longo, pube furcata sub lente puberula munito ; Le ir. AN Es Æ., Dix’ "05 

seminihus 
gum re “naguité dinis Raphani Rapha-  n. 4134. — Martinsia Govr., F1. juven., éd. 2, 

nistri, Purpurei, » 58. 1 
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h-gona, 4-ptera, crustacea, apice in stylum pyramidatum attenuata ; 
stigmate capitato simplici; ovulo 1, descendente ; raphe dorsali. Semen 
in loculo solitarium, descendens, glabrum immarginatum; radicula 

supera, cotyledonibus concavis v. inflexis accumbente. — Herba glabra 

erecta ramosa; foliis sessilibus cordato-amplexicauhbus integris ; flo- 
ribus * in racemos ramosos patulos dispositis, ebracteatis. (Asia min. ?) 

79. Calepina Apans. °— Sepala basi æqualia, patula. Petala ungui- 
culata ; exteriora sæpius paulo breviora. Stamina 6, libera, 4-dynamia. 
Siliqua parva crassa, ovoidea v. oblonga, subcompressa, subdrupacea ; 

endocarpio crustaceo lacunoso, indehiscente, 1-spermo ; stylo brevi 
compresso, apice stigmatoso subcapitato. Semen descendens globosum ; 
embryonis carnosi cotyledonibus conduplicatis. — Herba annua erecta 
ramosa glabra ; foliis radicalibus pinnatifidis; caulinis basi sagittatis ; 

floribus * racemosis; pedicellis ebracteatis gracilibus ; fructiferis erecto- 

patentibus. (Ewropa austr., Asia min. et ue: 

80. Texiera Jaug. et Spac 5. — Sepala basi subæqualia. Stamina 
libera, 4-dynamia. Siliqua subglobosa v. late ovoidea, obtusa, indehis- 

cens, subdrupacea ; endocarpio osseo ; mesocarpio spongios0; epicarpio 
glabro; stigmate peltato subsessili. Semen 1, descendens, immargi- 

natum ; embryonis carnosi cotyledonibus concavis plicatisve ; radicula 
incumbente Supera. — Herba ramosa gracilis glabra glauca ; foliis 
alternis sagittatis amplexicaulibus integris ; floribus * in racemos ramosos 

terminales et oppositifolios dispositis, ebracteatis; pedicellis brevibus; 

fructiferis deflexis. (Syria ®. 

81. Schimpera Hocusr. et Sreun.° — Sepala brevia, basi æqualia, 
patula. Petala parva, sæpius calyce breviora. Stamina 6, libera, nunC 

4. st jm je Pres folium Tauzz. — Crambe Corvini Aux, Fl: 
B. et SPACH, pere, 1E abs 

loc. cit, — nil : Fi. or — War. DIU pl, or., 1, t. 4. —B.H4 Eu De 
n" » 1, 180 ; Ann., D” _— Gi sol , in Ann. se. nat, 

. Fam. des pl, H, 193. —D6. ; Syst. veg., 2, AVI, 
M 648 ; Prodr., k 259: Ha. Gen., 7: Parvis, 
n. 4966. — B, H., Gen., 96, n. 440 8. Spec. À > e ifolia Le et rt 
“ pne: is. cit. — Glastaria deflexa 5 E&: 0: 

+ Spec. 1. C. Corvini DESVx, Journ. Lot., 373. — WaLp., Rep., I, at — ? peltaria 
UX, 158. Les et Gopr., F1. de Fr. EU 132. 
— Reicus., /c. Fl. germ., iv 4, 2 — Boïss. , 
FI, or., I, 409. — Bunias cochlearioides DC, 
E — agrum erucæfolium NyiLL, — M. bursi 

r 

pee DC. , St, #14 337. 
x ENDL., Gen., n. 4982.— B. H., Géñs 

6, n. Fra de tra Lino. (ex ENDL., Suppl 
1419). 
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subæqualia. Siliqua obliqua -subovoidea compressa l'ugosa, apice in 
rostrum magnum ensiformi-compressum obliquum, apice minute emar- 
ginato-capitatum, producta*; loculo 1, 1-spermo (v. semine altero 
abortivo). Semen descendens : micropyle introrsum supera ; funiculo 
brevi; embryonis carnosi cotyledonibus subconduplicatis. — Herbæ 
annuæ ramosæ, glabræ v. pilosæ; foliis alternis sinuatis v. runcinato- 
pinnatifidis; floribus ? in racemos ebracteatos dispositis *. (Arabia, 
Persia *.) | 

82. Myagrum T. *— Sepala basi æqualia suberecta. Petala calyce 
paulo longiora. Stamina 6; majora libera v. basi subconnata. Glan- 
dulæ 4; placentariæ simplices; carpellariæ 2-lobæ. Siliqua obpyra- 
midata sublyrata, basi longe cuneata, compressa suberosa, apice spurie 
3-locellaris; locellis lateralibus vacuis; medio fertili; stylo breviter 
COnICo, apice stigmatoso minute capitato emarginato, summo fructu 
persistente. Semen subpendulum, a latere locelli centralis descendens, 
obovatum oblongumve immarginatum ; embryonis crassi cotyledonibus 
incumbentibus, concavis v. subconduplicatis. — Herba annua glabra 
glauca erecta ramosa ; foliis alternis integris ; inferioribus petiolatis ; 
Superioribus auriculato-2-lobis ; floribus® in racemos strictos elongatos 
dispositis ; pedicellis ebracteatis brevibus erectis; fructiferis incrassatis 
obconicis cavis. (Zuropa austr., Oriens”. 

83. Sobolewskia Bres. ° — Sepala basi æqualia, patula. Stamina 6, 
l-dynamia ; lateralia brevissima ; longiora basi latiora. Siliqua adscen— 
dens subclavata, compressiuscula v. teres, subrecta v. curva, subcoriacea 

nervosa, 1-locularis ; apice tumido cavo ; stigmate subgloboso sessili. 
Semen 1 (ovulis 1, 2 abortivis) fere ex apice e funiculo brevi descendens, 

elongatum, e cylindricum v. subfusiforme ; embryonis carnosi cotyle- 
donibus elongatis incumbentibus. — Herbæ erectæ ramosæ glabræ ; 

1 « 96. n. 442. — Bricourtia Apans,, Fam. des 

2. ai, par s 1, 11, 423. — Deltocarpus LHÉR., mss. 
3. « Gen” uen affin. » (B. H., loc. cit.) er 1 SGHRANx, mss. (ex ENDL.). 

k. s ec. WEBg, in Journ. bo Hulk 6. Flavis, parvi 

(1852), 224 | — res FL. GR L 384. 7. Spec. 1. M. Der olintum L. Lt “ge 

Waup., Rep. 1, 192; anne 1, 582 If, 57. _— Réicus., Je. FL. germ., U, à. Rex. 
5. Inst., 241 — Men Fa Gen., 1,  Govr., FL. de Fr., IL, 129. — Bois. nn 

39, 4. 1, fig. RAT a É — in Ait. Hort, kew.. 1, 370. — Cakile perfoliata Luér., in 
ed. 2, IV, dan Journ. bot., I, Pres 72 
160, t. 25, fig. 5 ER Syst. li, 573; 8. FL. taur. —. à Furl sa, TE 
Prodr . "> 1, 212. — SPACE, Suit. à Buffon, VL, 58, +, 1, 212. , Gen, . 
583. — Ent. , Gen., n. 4943. —B. H,, Gen.,  B.H., Gen., 95, mÈrr 
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foliis longe petiolatis subrotundatis crenatis; floribus in racemos ebrac- 
teatos Lo pedicellis gracilibus; fructiferis incrassatis decurvis. 
(Asia min. ° 

HISTOIRE DES PLANTES. 

84. Spirorhynchus Kar. et Kir.* — Sepala erecta, basi æqualia. 
Petala longe linearia, basi leviter angustata. Stamina 6, 4-dynamia ; 
lateralibus 2 brevioribus sterilibus ; longioribus fertilibus per paria con- 
vatis. Glandulæ placentariæ elongatæ. Siliqua elongata teretiuscula, 

utrinque attenuata, 2-costata, apice in stylum longissimum curvum 
gracilem anguste 2-alatum v. marginatum producta, 1-locularis, inde- 

hiscens. Semen descendens oblongum immarginatum ; embryonis (colo- 
rati *) cotyledonibus angustis incumbentibus ; radicula conica ad medium 
incrassata. — Herbæ annuæ ramosæ glabræ; foliis linearibus, sinuato- 

dentatis v. pinnatifidis ; floribus in racemos elongatos dispositis paucis; 
pedicellis filiformibus ; fructiferis patulis v. deflexis5. (Persia, Son- 
garias. 

85. Neslia Desyx 7. — Sepala basi subæqualia patula. Siliqua bre- 
viter stipitata globosa subcompressa subcrustacea reticulata, indehis- 
cens v. ægre dehiscens, ob septum obliteratum 1-locularis, 1- v. rarius 
oligosperma ; stylo gracili, apice stigmatoso emarginato. Semina oblique 

descendentia v. subhorizontalia immarginata ; cotyledonibus incumben- 
übus. — Herba annua erecta ramosa, pilis v. setis 2, 3-fidis obsita; 
folis integris v. subintegris; caulinis sagittatis ; floribus ‘ in racemos 
sæpe ramosos gracile pedicellatos ebracteatos dispositis ; pedicellis fruc- 
üiferis erecto-patentibus. (Europa, Asia occ. °?) 

86? Palmstruckia Sonp.  — « Flores…? Siliqua sessilis magna 
orbicularis plano-compressa, 1-locularis, 4-sperma, indehiscens ; valvis 
planiuseulis enerviis venosis; stylo brevissimo. Semen orbiculare com- 

+ Parvis, rs ENDL., Gen., n. 4942,-— B. H., Gen., 95, 
Spec c.h. W see, 6: 450 (Cochlearia). n. 133 

— Sn. Je: sel — TCRIHATCE., 8. Parvis, flavis 
As. min., Bot, rs se — Borss. *s FL or., Spec. 4. N. panieulata eg — REICHB., 
I, 24%. — , Ann. IN, 52. F1. cu 1,4 24. , Fi. or., 1, 

3. In Bull. mosc,. (1842), 1,160. —B. H., 37 N. et GODR., FL. a Fr. 1, 131- — 
Gén., 95, n. ci Myagrum paniculatum L. — Alyssum par. 

4. Lutes culatum W. — Rapistrum sagittatum GÆRTN. 
5, « de on accedens. » (B. H., /oc. — Cochlearia sagittata CRANTZ. Vogeliu 

cit.) sagittata MEDix. — Chameælinum PE 
6. Boiss , F4, or., 1, 385. — Wazr., Rep., Host. Crambe paniculata ALL — Bunas 

Il, 762. Lars un 
7 Journ. ‘bot., I, 462. — DC., Prodr., I, 0. FI. L 35 (char. und. des.). Re 

SPACE, Suit. à Buffon, Vi, 580. — ue 96. : mn 
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pressum late alatum emarginatum; cotyledonibus linearibus ncumben- 
tibus transverse 2-plicatis. — Herba erecta, basi decumbens, ramosa ; 
ramis teretibus; foliis remotis filiformibus; floribus cernuis ; pedicellis 
fiiformibus, ebracteatis; racemis fructiferis elongatis. » (Prom. Bone- 
Spei *.) 

87. Euclidium R. Br. * — Sepala basi æqualia, patula. Petala basi 
attenuata. Stamina libera edentula. Siliqua oblique ovato-globosa, de- 
hiscens v. indehiscens, 2-locularis; septo crasso; stylo in fructu oblique 
subulato rostrato, in flore apice stigmatoso emarginato. Semina in 
loculis singulis solitaria, fere ab apice descendentia, late oblonga com- 
pressa ; embryonis carnosi cotyledonibus acecumbentibus v. oblique 
incumbentibus; radicula cylindrica adscendente. — Herbæ annuæ 
strictæ ramosæ rigidæ pubescentes; foliis petiolatis integris, runcinatis 

v. pinnatifidis ; floribus * in racemos subspicatos, demum elongatos, late- 
rales et terminales, ebracteatos, dispositis. (£wropa centr., Asia occ.) 

88. Ochthodium DC. — Sepala basi subæqualia. Stamina libera 
edentula. Siliqua brevis, subquadrato-rotunda v. late rhomboïdea ; 
angulis tuberculato-rugosis; stylo brevi, apice sigmatoso emarginato; 

septo crasso ; locellis 2, 1-spermis. Semina descendentia oblonga com- 

pressa ; radicula oblique adscendente; cotyledonibus incumbentibus 
v. oblique accumbentibus. — Herba annua erecta ramosa rigida, glabra 

v. basi pilosa; foliis pinnatisectis v. lyrato-pinnatifidis; floribus® in 

racemos elongatos dispositis; pedicellis gracilibus; fructiferis erectis 

incrassato-subclavatis. (Oriens*.) 

89. Zilla Forsx.  — Sepala basi æqualia, erecta. Petala obtusa, 

latiuscule unguiculata. Stamina 6, libera ; fi lamentis edentulis; antheris 

nunc subsagittatis. Siliqua el ans ovatave ; epicarpio in alas 

2-4 (v. 0) longitudinales producto ”?; endocarpio osse0 v,. Crustace0, 

1. Spec. 1. À —. SoND., Loc. cit EnvL., Gen., n. 4897. — B. H., Gen., 07, 

WaLp., Ann., V — Peltaria tie n. re : . 
Tauxs., avis, minutis, 

2. In se Camp. “ , 00 Cr 5 " 74, — 7. JAC Hot. vindob., t, 145 (Bunias).— 

—DC. È 4896.  Boiss., FL. or., 1, 369. 
—B ral aut . ee > Gen. 8. FL @ agit. Deer a 191 ; Jean. LAS As 

3, 2e see DC., gp pd , pps — Enr , Gen, n. 4964. 

2. GÆRTN., Fruct., I, . fig. 411 —B 
(Budiat).… — REICHB., Îc. Fl. ger SE 4. 9. « Z. Chamarapistrun Botss. valvas 2 mi- 

— Boiss., F1, or. ad . exhib. er <çeus gen. 

5. Syst. veg., IL, 4235 Prodr., 1, 184, — afin. Cakilineis. » (B. H., doc 
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2-locellato; stylo subulato, apice stigmatoso subgloboso. : Semina ‘in 
locellis singulis solitaria descendentia ; funiculo brevi; embryonis (nunc 
colorati ) radicula arcuata ; cotyledonibus conduplicatis, nune longitu- 

dinaliter undulatis v. subplicatis. — Herbæ v. suffrutices ramosissimi 

foliosi glaucescentes ; ramulis sæpe divaricatis spinescentibusque ; foliis 

oblongis dentatis crassiusculis; floribus ? laxe racemosis, ebracteatis, 
v. solitarnis. (Persia, Arabia, Africé bor. *) 

90. cycloptychis E. Mev.* — Sepala erecta, crassiuscula, longitu- 

dinaliter 3-costata, basi leviter inæqualia ; lateralibus 2 leviter gibbosis. 

Petala angusto-elongata subsessilia. Stamina libera ; antheris nunc sub- 

sagittatis. Siliqua nucamentacea orbiculari-ovata, valde compressa, 

conico-rostrata ; valvis extus costis e disco lacunoso radiantibus sub- 

muricatis notatis; septo crassiusculo ; stylo persistente elongato, apice 

stigmatoso minute capitato emarginato. Semina in locellis singulis soli- 
taria, e funiculo brevi subpendula, orbicularia, valde compressa ; em- 

bryonis cotyledonibus incumbentibus, transverse 2-plicatis. — Herbæ 
v. suffrutices erecti virgati glabri; foliis linearibus integris sessilibus; 
foribus® remotis in racemos elongatos v. subspicatos me pedi- 

cellis ebracteatis, ad apicem incrassatis. (Africa austr.) 

91? Boleum Desvx 7. — « Sepala erecta, basi æqualia. Stamina 

longiora per paria connata. Siliqua erecta ovato-globosa, indehiscens, 
2-locularis, 2-sperma, hispidissima, stylo anguste linguiformi rostrata ; 

seplo membranaceo ; stigmate 2-lobo. — Semina prope apicem loculi 
pendula late oblonga compressa; testa membranacea ; funiculo brevis- 
simo ; Cotyledonibus arcte conduplicatis ; radicula curva. — Sufrutex 
ramosissimus lignosus hispidissimus foliosus; foliis linearibus integer- 
rimis, v. inferioribus divisis; floribus $ breviter racemosis pedicellatis, 

ebracteatis, v. inferioribus bracteatis °. » (Hispania *°.) 

92? Lachnoloma BGE !, — « Sepala erecta ; lateralia basi saccala. 

1. Viridis. Prodr., L, 228. 998? 
2. DS albis v. violaceis. B. H., Gen., 98, n. Te “ét. er ‘des.)- 
3. Spec. 4. VENT., Jard. Malm., t. 16 (Bu- 8. ‘« Me diocribus, flavi ; 

nias). — ban. FL, 0r., 1, 408. — WaLp., 9, « Gen. verisim. Rs et Vellæ prox. 
Rep. 1, 188; Il, 763: Ann, VIL, 176 affin. ÿ. In herb. Drèg.— Hanv.etSon., Flcup, 40. Spec. 1. B. ie lg 1, 34. — B.H., Gen., 98, n. 151, Er. aspera PERS., 

5. Majusculis, purpureis = Linnæa, XVII, en  Enum. , ss 50 (ur 6. Spec. 2. Hanv., Thes. cap. I, t. 59. WA, t. 8. — B. H., Gen., 98, n. 150 (char 7. Journ, bot., 11, 163, t. 26. — DC, und. Far 
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Petala angusta. Stamina libera edentula. Glandulæ annulares. Siliqua ! 
ovoideo-pyramidata, sub—-4-gona, longe villosa crustacea, 2-locularis, 
2-sperma ; septo crasso; stylo subulato ; stigmate breviter 2-fido. Semina 
obovata pendula ; testa tenuissima ;  funiculo brevissimo; cotyledonibus 
angustis imeumbentibus ; radicula magna clavata. — Herba annua, pilis 
stellatis pubescenti-tomentosa, parce ramosa; folis lineari-lanceolatis, 
sinuato-dentatis v. pinnatifidis; floribus racemosis?, ebracteatis ?. » 
(Reg. caspià *.) 

93. Bunias R. Br.° — Sepala basi subæqualia, patentia (Læka°), 
v. erecta (Erucago”). Petala, stamina discusque fere Brassice. Siliqua 
(prima ætate drupacea) demum nucamentacea, inæquali-ovoidea v. qua- 
drata, rostrata, alata v. aptera; loculis 1-4, varie dispositis; stylo 
sæpius elongato, apice stigmatoso capitato v. emarginato. Semina des- 
cendentia, oblongo-compressa v. cochleata; funiculo brevi ; embryonis 
carnosi cotyledonibus linearibus circinatim convolutis; radicula conica. 

— Herbæ annuæ v. perennes, glabræ v. pilosæ (pilis furcatis v. glandu- 
losis) ; foliis alternis integris, runcinatis v. pinnatifidis ; floribus * race- 
Mosis ; pedicellis ebracteatis ; fructiferis erectis. (Europa, Asia occ. *) 

94? Pyramidium Boiss. ‘° — Sepala basi inæqualia ; lateralibus bre- 
viter saccatis. Petala linearia torta. Germen stipitatum. Siliqua pyra- 

midata, 4-angularis rostrata erassa, intus suberosa lacunosa, basi utrin- 

que cornuta; Jloculis 2 v. 4, 1-spermis; septis crassis; stigmatibus 

ereclis. Semina descendentia, breviter funiéulata ; embryonis curvi coty- 
ledonibus accumbentibus. — Herba annua ; foliis stellatim tomentosis 

oblongis; floribus remote alternis substssifilns, ebracteatis *. (A/gha- 

stania *?,) 

Il, 1. « Erecta, longe denseque villosa. » 9. Spec. 3, 4. ReicnB., [c. FI. germ., 

2. « Majusculis, aévté D» ? . 4. — GREN. et GODR., FL de Fr., 1, 132. 

3. « Gen. vix a Bo/eo distinct. » — Ds, For, 1, 109, — WALP., Ann, 

h. Spec. 1. Lehmanni Be, loc. cit. — I, 56, 
Bolss., FZ, or., 1, 369. — Wazp., Rep. 40. Diagn. or., sér. 2, 1, 47.— Ho0K. F, € 
Y, 49. ss #. Tuaoms., in Journ. ‘Linn. Soc., V, 179. —B. ne, 

5. In Aït. Hort. kew., ed, 2 75. —. Ces 3h: “ge 
DC., Prodr., 1, 229. — ENDL. <a ,n. 4978. 1. dubiæ, ab auctt. ad Jsafideas 

relat, Flores re Motthioleæ et Morcttiæ. Affinit. 

nde certa cum Lonchophora (euj gross sect. ?}, 
no præ- 

H, Gen, 97,0, 449, = Erucago T., 
Imst. ; 232, t. 103 (nec alior.). 

DES svx, Journ. bot., HE, 460, — Spac,  cujus fructum quoad char. pere ee : 8 
loc. cit. ,; 585. SE 2- iocularis. bet; sed numerus seminum sub0e . ‘à 

. DC., Syst, IL, 670. — DESVX, doc. cit. 42. Spec. 1. P. pisue-ver Je . 
168. Fructus PR ps cristatis, cit.; Fl, or., 1, 367. — WAL nn., 

8. Majusculis, flavis, brassico ideis, 176. 
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95. Octoceras BG‘. — Sepala basi æqualia, patula. Petala minima. 
Siliqua inæquali-cubica, pyramidata v. obpyramidata, nucamentacea ; 

locellorum 2 angulis 2 longitudinaliter subalatis; singulis superposite 
2-aculeatis ; seplo crassiusculo ; stylo conico , apice stigmatoso capitato 

emarginato. Semina in locellis singulis solitaria, sub apice pendula, 
oblonga v. obovata; funiculo brevi; integumentis tenuibus ; embryonis 

carnosi radicula cylindracea v. fusiformi incumbente. — Herba parva 
annua, € basi ramosa, pube stellata induta; foliis sinuatis v. pinnati- 

fidis; floribus ? racemosis, ebracteatis ; spicis fructiferis elongatis. (A/gha- 
nistania, reg. caspia *.) 

96? Pugionium GæÆrTN. “ — « Sepala decidua ; lateralia basi saccata. 
Petala lineari-oblonga. Stamina libera edentula. Siliqua transverse 
elongata, 2-locularis ; loculo altero 4-spermo; altero sterili minore; 

indehiscens, 2-valvis ; valvis septo arcte connatis carinatis, in processum 

pugioniformem productis ; singula in utraque facie 2-spinosa, extus reti- 

culata; epicarpio cum endocarpio fibris tantum connexo ; stigmate 
simplici sessili. Semen horizontale, basi strophiolo 2-lobo auctum ; 
cotyledonibus planis accumbentibus. — Herba glabra; foliis linearibus 
integris semi-amplexicaulibus ; racemis ® laxis 5, » (eg. desert. caspic.*) 

V. LUNARIEÆ. 

a. ALYSSINEÆ, — Cotyledones plerumque accumbentes. 

97. Lunaria T. — Sepala dissimilia; lateralia basi saccata. Petala 

obovata unguiculata. Stamina 6, libera, 4-dynamia ; filamentis nunC 

dente auctis (Brachypus). Siliqua stipitata late elliptica oblongave, valde 

Ccompressa; stylo gracili erecto, apice capitato oblique 2-lobo stigmatoso ; 
valvis chartaceis v. membranaceis ; septo tenui hyalino. Semina « , spé 
pauca distantia, sæpius suborbiculata, valde compressa, margine alafa ; 

1. Enum. pl. Lehm., 42, t. 4, — B.H., 4. Fruct., M, 294, t, 442, — DC., Prodres 
Gen., 97, n. 144. , 485. — EnL., Gen., 96, n. 443 (char. und: 2. Minimis, albis. des.). 

3. Spec. 1. O0. Lehmannianum Bce, loc. cit. 5. « Floribus parvis, albis. » 
— Hook. F, et THOMS., in Journ. Linn. Ci, 6. « Gen. dub. affinit. » 
ue Boiss., F/. or., 1, 370.— WaLb., Ann., 7. Spec. 1. P. cornutum GÆRTN. — WALP+: 

Ann., 1, 38. 
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colyledonibus foliaceis (coloratis) radiculæ conicæ breviori accumben- 
tibus ; funiculis elongatis, septo adnatis v. rarius liberis (Brachypus). — 

“Herbæ 2-ennes perennesve, parce pilosæ; caulibus ramosis; foliis 
alternis integris cordatis petiolatis; floribus in racemos terminales dis- 
positis, ebracteatis. (Europa, Asia occ.) — Vid. p. 204. 

98. Farsetia Turra. ! — Sepala imbricata v. subvalvata, sæpius 
erecla; lateralibus basi plus minus v. minime saccatis. Petala longe 
unguiculata. Stamina 6, 4-dynamia; filamentis minorum nune intus 
dentatis. Glandulæ hypogynæ 6, quarum laterales 4, majores, cum sta- 
minibus brevioribus alternantes. Siliqua forma valde varia, orbicularis, 
ellipsoidea, oblonga v. lineari- “anguslata, turgida v. plus minus com- 
pressa ; stylo erecto brevi longove, apice stigmatoso subcapitato v. 2-lobo ; 
lobis erectis connatis v. liberis ; valvis planis v. convexis, costatis v. ecos- 
tatis ; septo venoso, nunc fenestrato. Semina œæ , 1- v. 2-seriata, nunc 

solitaria (Zicotia ?), plana v. immarginata ; funiculis gracilibus liberis. 
— Herbæ v. suffruticès ramosi virgati, pilis 2-partitis v. rarius stellatis 

appressis cani v. argentei, rarius subglabri (Ricotia) ; folis alternis inte- 
gris v. pinnatisectis (Æicoia); floribus* in racemos nunc spiciformes 
dispositis, ebracteatis. (Æeg. medit., Africa calid., Oriens. ) 

99. Selenia Nurr.* — Sepala subæqualia, patula (colorata). Petala 
erecta, demum valde elongata. Stamina 6, libera. Glandulæ hypo- 

gynæ 10. Siliqua ovalis subelliptica, valde compressa v. turgida, basi 

v. utrinque acuta; stylo tenui ensiformi, apice stigmatoso capitato ; 

valvis reticulatis ; septo hyalino, integro v. plus minus late fenestrato. 

Semina in loculis pauca (4-6) orbicularia, valde compressa, marginata 
v. alata; funiculis gracilibus liberis. — Herbæ annuæ parvæ; folits 
pinnatisectis: floribus © in racemos terminales foliosos dispositis. (Texas, 

Arkansas. 7) 

1. Ex Desvx, in Jowrn. bot., II, 473. —  GREN. re FI. de Fr., ss 1, mr 
DC., Prodr., 1, 157. — ENDL.., mt. 4865. Reg., t. 49 (Ricotin). — WaL É He us A 
Fr F. et THOMS., rte Linn, Soc., Y, I, 36 (at 7 757; Ann, 2 

— B. H., Gen., 72, n. IV,.4 
2 L., Gen. n. 810 o.—D0, «Prod. 1,157. 5. In Journ. Acul Philad., Aug re 
Eur. , Gen. n. 4864. , Gen n:.72, ré Gray, Gen. ill., t. 67, » 12; 

n. “ 

3. ; flavis, purpurascentibus v. pallide RQ * Luteis. À 
litacints rire dd - 7. Spec. 2. WaLe., Rep., |, 454; Ann., NI 

pec. ad 20. nes Je; sel, 108. : 54 

— Boss, FT. 'or., 457, 254 ratés. 
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100. Platyspermum Hook.' — Sepala æqualia, patula. Petala obo- 

vata subsessilia, demum valde elongata, basi longe angustata subspa- 
thulata. Stamima libera. Siliqua ovata compressissima sessilis ; valvis planis 
glabris; septo tenui hyalino integro; stylo subnullo; summo ovario stig- 

matoso. Semina pauca orbiculata compressa late marginata ; funiculis 

tenuibus ; cotyledonibus accumbentibus. — Herba annua humilis ; foliis 

« ntcus » subintegris v. pinnatifidis ; floribus® solitariis; pedun- 

culis longis erectis gracilibus. (Oregon *.) 

101. Alyssum L. * — Sepala basi æqualia, sæpe breviuscula, erecta 
v. patula. Petala brevia, integra, emarginata v. 2-fida, orbiculata, 

obovata -v. oblonga. Stamina 6, 4-dynamia, libera, edentula omnia 
v. varie callosa appendiculatave. Siliqua brevis, valde polymorpha, 

ovata, oblonga, obovata v. elliptica, valde compressa v. tumida, nune 

conchoïdea; stylo plus minus elongato, apice simplici stigmatoso ; valvis 

planis, concavis v. sæpius convexis, nunc margine planis dorsoque 
tumidis ; septo membranaceo, integro v. fenestrato. Semina pauca (1, 2), 
V. ©, Campylotropa; embryonis carnosuli cotyledonibus plerumque 
accumbentibus ; funiculis liberis v. plus minus septo adnatis. —Fruticuli 
v. herbæ, sæpius pube stellata canescentes, ramosi ; ramis tenuibus rigi- 

disve ; foliis sparsis, v. radicalibus confertis, plerumque integris, sæpius 
linearibus floribus® in racemos nunc breves dispositis, cbracteatis 

1. FI, bor. mmearh 68,t.18B.—EnpLz.,  doculis 1-spermis.(WaALp., Rep., 1, 145; Ann 
Gen., n. 49926.,— B. H., Gen., 79, n. 28 1,33.) — 4. Psilonema (C. A. MEY., loc. cit. I, 
(nec HoFFu ne — rene ” 1. ross., t. 202). Petala 

… Albis, fre Cardamin . Sta nia simplicia. Siliqua rolun 3. Spec. 1. P. press um à Hook., loc. cit. ds sai his ratés: stylo gracili; loculis 4. Gen., n: 805, — J., 40. — .,  2-spermis.(WaALe., Rep., 1,142.) —5. Schitnereer Prodr., 1, 160. — Spacn, Suit. à Buffon, VL,  kia ds: , ex DC., Sy sais 
— ENDL., Gen.,n. 4 ovato-oblonga. Stamina longiora dilatata, dente 

THows. , in Journ lire Soc., NV, 148.—B,H.,  aucta. Siliqua parva ovala vi jo de- 
Gen., 73, 966, n. 34 pressis; stylo gracili, seminibus plurimis Folia 

5, Parvis, ri inconspicuis, albis v. flavis.  rosulata. (DEecess., {c. sel., IL, t. 36, — "4 
6. Gen. ex indole corollæ, staminum fruc-  Rep., 1, 142.) — 6. Lobularia avr rt © 

tusque in sect. 8, a recentior. auctt., <; verbis,  bot., me a — Kœniga R. BR., ire œ 
dividitur : 4. A rs « (Alyssum L.). Pe-  Voy. App., — Glyce e Le Syne 
tala parva. St mnia v. nonnulla mem- F7. 26). Bétate rie Stamina edentula, fi 
brana sr Sliua suborbiculata, con-  dilatata, Siliqua ovata; valvis Convexis ; Ke 2 
vexo-concava v. margine plana; disco tumido ; 4-nervi venoso ; loculis 2-6-spermis ; rl 
loculis 2-spermis ; seminibus oppositis. —2. Odon- sæpe marginatis; funiculis basi septo adna - 
tarrhena ; in Ledeb. Fi, alt., I, 58;  —Herbæ, pube appressa 2-partita. (REICHB:» 

FI re > An etala ob F1. germ., U, t, 18 (Kæœniga). — W he a om ceo-appendiculata. Siliqua I, 142; Ann., 1, 32; Il, Dr Meni $ 

plabinéenta: sabelliptica: loculis -spermis. Flores (DES VX, loc. cit. Ï, 173). /petala parv AT 
sæpe subcorymbosi. {(WaALp., Rep., 1, 145. —  omniaintus squamula aucta. Siliquaellipten #, Aurinia DESvx (Journ. bot., II, 462) huc a  pressissima; seminibus plurimis immarginait : 

CANDOLLEO relata est.) — 3, Ptilotrichum (C. À.  funiculis setaceis Lait (DELESS,, JC. sel, L 
Ev., oc, cit), ue orbiculata, Stamina om- 42, — WaLe., Rep., II, 7573 V, 46; An ? 0: 

nia simplicia Siliqua planiuscula subelliptica ; 31.) — 8. Meriva a Syst. veg.s W, 29 
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(Europa temp. et australis, Oriens, Sibiria, Africa borealis, Aus- 
tralia. *) 

102? Alyssopsis Borss.? — Flores fere A/yssi; petalis subobovatis. 
Stamina exappendiculata edentula. Siliqua oblonga; valvis convexis 
nervosis; septo tenui membranaceo ; stylo brevi, apice capitato stig- 
matoso. Semina æ , 1-seriata emarginata. — Herba cæspitosa, pube 
stellata incana; foliis integris ; floribus * in racemos breves ebracteatos 
dispositis, longiuscule pedicellatis. (Persia alpin. *) 

105. Draba L.° — Sepala brevia, basi æqualia. Petala sæpius 
brevia, nunc sessilia, basi angustata, integra, emarginata v. 2-partila 
(Erophila®). Stamina 6, libera. Siliqua elliptica v. rarius ovalis (Petro- 
calls”), oblonga, nunc elongata (Dollineria®), raro linearis compressa, 
sæpius 2-valvis, in specie 1 (Holargidium °) h-valvis, polysperma v. oli- 
gosperma ; stylo erecto, brevi elongatove, apice stigmatoso capitato sim- 
plici; valvis planissimis, rarissime (Do/lineria) medio costatis ; septo 
membranaceo. Semina pauca v. ©, 2-seriata immarginata ; funiculis 
selaceis liberis (Ærophila), v. raro septo adnatis (Petrocallis) ; cotyledo- 
nibus accumbentibus v. rarius incumbentibus. — Herbæ, sæpius parvæ, 
cæspitosæ, pube stellata canæ; foliis integris; radicalibus rosulatis ; 
caulibus v. scapis nudis v. foliosis ; foliis sessilibus ; floribus ‘° in racemos 
breves elongatosve dispositis; pedicellis gracilibus, ebracteatis !. (eg. 
lemp., alpin. et arct. hemisph. bor., America austro-occ. 

Prodr., 1, 458). Petala 9-fida. Slamina basi . DC., Syst., Le 356; Prodr. Le 172, 
intus call instructa. Siliqua compressissima ; À. . AT, ‘Gen. ill., t. 69, — REICHB., Je. FL. 

stylo gracili ; seminibus paucis v. plurimis,mar- ge rt Il, t. 42. — B. H., Gen., 75. , n. 37. 
ginatis alatisve, (Decess., Ie. sel., IL, 37. — Se Br. ., in Aït. Hort. kew, "ed. 2, IV, 95. 

WaLP., I, 140.)» — (B. H., Gen., 74.) su + Prodr,, 1, 166. — Reicne., Je. F1. 
1. Spec. 80-90. Reicue., Je. FU. germ., Il,  germ  — , n. 4879. 

mn _— Fe ps ! . re, Bot., I, 8 mb, in Flora (ec 353 

296. 80 (Kaæmiga), 9 Ledeb. F. ross., 1, 156. 
290 (Dre ae Éérerehin. = ENTH., 10. us parvis, albis, its 3e roseis, lila- 
FL austral., 1, 71. — GREN. à Gonr. à PU de  cinis v. pupurs ascentibus 

Fr., 1, 114. — WaLp., Rep., 1, 142; IE, 757; 11 di rabais: oliorum re pe rEuer 

V,36; Ann. 1, 32: If, 40 ; IV, 197 ; - 143. in vo. ra seq. a recentior. (B. H., /oc. cif. 
2. Diagn. or., NI, 44. — B. H., Gen., 74,  divid. : «a. Aizopsis Radix Cite: multiceps. 

Nes Folia irsieis tiois ula cilia iliata, costa subtus valid 

3, « . apertis. » percursa. Flores albi v. aurei. — b. Chrysodrabe. 

4. Spec. 1. À, pa pt Boiss., loc. De Rad. valida multiceps. Folia rosulata coriace 

Fi. or., 1, i. ne À S 28 v. membranacea, setosa v. tomentosa ; costa 
' = .  subtus non prominula. FI. aurei, rar. “14 

Il, #2. — y. Gen w, Die vé D & odraba (incl. Holargea A Auett.). . 
325; Suppl., IL, “7e ms L) TE . 556.—  2-ennis v. perenn. sæpius s multiceps. _—. mol- 
DC., né , 166. — EnpL., Gen.,n. 4880. lia plana nec rigida nec carinala. F1, al #; - 

age ee. THoMS id Journ, Linn. Soc., Y, à. Drabella. Annua. Caulis seu scapus foliolus. 
149 mer ‘émr, Gen. ill, t. 68, 69. — B. H. F1. albi v. flavi. a à sæpe ce » 

Gen., 74, 37. 12. Recue., lc. FL. germ., W, 12-16 
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104? Stenonema Hook.' — « Sepala suberecta, basi æqualia. Petala 
ampla immarginata serrata. Filamenta filiformia edentula. Siliqua (im- 
matura) ovata compressissima, 2-locularis ; valvis planis; septo mem- 

branaceo; loculis sub-8-spermis; stylo longissimo exserto; stigmate 
capitellato. Semina ovata pendula, 2-seriata ; funiculis filformibus 
hberis. — Herba basi lignosa ramosa ; ramis brevibus foliosis glandu- 
loso-pilosis; foliis subrosulatis linearibus integerrimis subcarnosis gla- 
bris ; floribus ? racemosis longe pedicellatis nutantibus ; pedicellis gra- 
cilibus, basi bracteatis; bracteis linearibus *. » (Nova-Granada *.) 

105? Odontocyelus Turez. * — « Sepala basi æqualia. Petala emar- 

ginata. Stamina edentula, basi dilatata. Siliqua sessilis orbiculata ; 
valvis planis, margine dentatis ecarinatis; replo incluso. Semina in 
loculis 2, 3, immarginata. — Plantula tota, præter petala et siliculas, 

villis simplicibus ramosisve patentibus obtecta; foliis caulinis sessilibus 
cuneato-rhombeis, apice irregulariter incisis ; racemis plurimis, axilla- 
Bis et terminalibus, multifloris, ebracteatis ; pedicellis etiam siliquis 
2, 8-plo longioribus ©. » (ns. en) pt 

106. Cochlearia L.  — Sepala brevia subæqualia laxa. Petal 
unguiculata, imbricata. Slamina 6, 4- dynamia, v. subæqualia omni ; 

filamentis liberis, rectis v. geniculatis, v. longioribus 4 apice arcualis 

(Æernera ®). Glanduke hypogynæ 4, oppositipetalæe. Siliqua sessilis 
v. breviter stipitata, oblonga v. globosa, nunc turgida (Kernera), raro 
lateraliter compressa, rarissime planissima ; stylo erecto brevi v. plus 
minus elongato, apice stigmatoso haud dilatato v. capitellato ; valvis 

Sæpius ventricosis, nune convexissimis (Kernera), v. tumidis membra- 

nacels laxe reticulatis enerviis (Taphrospermum ‘), v. sæpius venosis, 

Boiss., F/.or., 1, 292, — Triana et Fe ,;in Ann. 7. Spec. 1. O. curilensis mg 
se. nat. à ne 4, — 61. — GREN ODR., 8. Gen 03: — ADAN Ve des sg: 
F1, se Fr., .— Waur., Rep. Le 447; M, 421.—J.; Gen., 240: — se n : 4n us $ GE 11, 43: IV, 198: VIN, 164 (part.). — DC., Prodr., I, 172 — SracS, 1, 1% JErmpiite Suit. à Buffon, VI, 499.— Env... Gen., n° #8 Y, 

; Get, — Lt H M 75, n. 
nema Tue ion. t. 692 (nec ss) 10408 75, 966, n. #0. 

r., Rep., es. Dh Turcz., 
in Bu, mosc. (ss, IE, 305. 

2. icco 
3. « Gen. Fr RE Les fruct, immat. lect. 

An Por Les, rap affin. 
4. se" à Re, GE 
5. 4 Lu. FT. ross., 556 (und. char. 
. H., Gen., 75, n. 38. 
Fe « RS albis. » 

#7 FL germ 

ME] “ac ex De. Syst. v
eg., | 

be ; Le, FI, germ. t. 

1% c. : Mr, in At FL alt, Mb 4; 

rt _= Rhisobotrya TAUSCE: 

in Flore tdne) 88 

1E, 359. — 
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raro Costatis. Semiua w , v. pauca (Taphrospermum), 2-seriata, v. ra- 
rius 1-seriata (7 "aphrospermum), immarginata; testa lævi v. tuber- 
culata; cotyledonibus accumbentibus v. rarius incumbentibus (Xernera, 
Chrysochamela*). — Herbæ sæpius perennes glabræ, habitu variæ ; 
fois alternis, raro rosulatis?, integris v. pinnatipartitis; floribus ? i 
racemos ebracteatos, simplices v. ramosos, dispositis, rarius in scapis 
aphyllis solitariis. (Hemisph. bor, reg. temp. et frigid. * ),. 

107? Pringlea Hook. r.° — Flores fere Cochleariæ (?) ; sepalis 

æqualibus oblongis. Petala staminaque..….? Siliqua oblongo- v. ellip- 
soideo-cylindracea majuscula turgida, 1-locularis; stylo brevi, apice 
stigmatoso capitellato ; valvis concavis costatis ; septo 0 v. valde incom- 

pleto. Semina æ, conferta ovoidea; testa crassa, extus spongioso- 

Carnosa; chalaza acutata v. acuminata; embryonis carnosi cotyledo- 

nibus subobovatis accumbentibus. — Herba ® pubescens; rhizomate 

crasso elongato prostrato; foliis cuneato-rotundatis in globum dense im 

bricatis, integris concavis; « scapo crasso simplici; racemo fructifero 

erecto stricto crasso, ebracteato » *. (Zns. Kerquelen *.) 

108. Vesicaria Lamk°®. — Sepala æqualia, v. lateralia basi saccata. 
Corolla A /yssi (v.rarius Cheiranthi). Siliqua globosa v. inflata, crustacea 
v. rarius membranacea (Physoptychis ”), nunc lateraliter compressa 
, rarius 2-dyma !!, utrinque obtusa v. obcordata ; septo hyalino ; stylo 

pré apice simplici v. 2-lobo; lobis stigmatosis éreclis v. rarius COn- 

niventibus (C/astopus ?). Semina æ , nunc marginata ; funiculis basi 
septo adnatis ??, — Herbæ, sæpius ramosæ, pilis brevibus ramosis v. fur- 
catis canæ ; foliis integris, sinuatis v. pinnatifidis ; floribus ** racemosis, 

Prodr., 1, 15 
— Es, Sa. 

n. 4869. — A. GRAY, : re il, sk: —B.H 

1. Boiss , F2. or., 1, 313. ll, t. 559, — DC., 
+ In spec. pauc. oriental. 
+ Albis, rarius flavis v. violace eiss 
. _ Spec. ad _ Recngs., Je. FI. ge. 1 I, 

‘ — Dacess., Ic. sel., I, t. ci jo. Bons e 

5 dre 1 de Fr., 1, 197. — Boiss , . 

, 249 ' Zur. Rep. 1, 153, 171 or Physaria (Nurr.). Gen, re ex 

1 2 Hi, 200 ; VIH, À. re in Sillim. Journ., XXXIHI 

7. Home 12. Bce, ex Boiss., Ft. or en” “1 61. 
a (NUTr., ex B. B.), 94;:-=B.H., 13. . sect. Physar 

ps RL Then. se 138, one cv nequaq. oh ges rt gr nda (V. Geyeri, 

pr "pa, angustum et si- 
es coidea 
7. « Ge vixa Chen ia nisi habitu et sem, 

lesta Fe distinct. » 
he à 

cit. à Was Ann., 
Pi ir butica HO0K. F., loc, 

43. 

te.), seplum 
liqua valde sé es cotyledones seplo co 

trariæ 
re Magnis v.rarius minoribus, flavis purpu- 

reisve 
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ebracteatis ‘. (Eur opa austr., Syria, Persia, America bor. et austr. 

andin. ?) 

109. Coluteocarpus Boiss. * — Flores fere A/yssi; sepalis æqua- 
libus erectis. Siliqua subgloboso-inflata vesiculosa, apice tantum dehis- 
cens; valvis tumidis membranaceis reticulatis; nervo medio valido; 

septo membranaceo, superne evanido; stylo brevi, apice stigmatoso 
capitato. Semina pauca immarginata; funiculis septo adnatis, basi 
incrassatis. — Herba subcæspitosa humilis glabra ; foliis lineari-oblongis; 
radicalibus confertis, integris dentatisve; floribus * in racemos breves 
terminales dispositis. (Asie min. alpin. ©) 

110. Aubrieta Apans. © — Sepala lateralia plerumque basi saccala. 
Petala fere Cheiranthi. Stamina minora v. omnia basi intus dente 
aucta v. sæpius intus lateraliterque epidermide inflata subalata. Glan- 
dulæ laterales ample subquadratæ. Siliqua * linearis, globosa v. oblonga; 
valvis ecostatis ; septo hyalino; stylo tenui recto, apice capitato stigma- 
toso integro. Semina æ , 2-seriata, immarginata. — Herbæ perennes 

cano-tomentosæ subcæspitosæ; foliis integris v. inæquali-dentatis ; flo- 
ribus Ÿ in racemos paucifloros dispositis, ebracteatis, longe pedicellatis. 
(Lialia, Grecia, Asia min., Persia ?.) 

111. Grællsia Botss. ° — Sepala patula brevia, basi subæqualia. 
Petala orbicularia v. obovata, longe unguiculata. Stamina 6, libera. 

Siliqua oblongo-lanceolata v. obovata valde compressa stiprtala ; stylo 

recto, apice stigmatoso capitellato ; valvis membranaceis, tenuiter 3-ner- 

vis ; replo fragili ; seplo mox evanido. Semen 1, magnum immargi- 
HU © funiculo gracili libero. — Herba perennis ; rhizomale lignoso 
crasso rugoso; collo ‘folis vetustis basi stuposo; foliis longe petiolatis 

+ Gen, fructu us inter et Coluteo- 
carpu ue mediu 

ad "20. sr Je, sh LE, t, 35. 
es 

; 143. — eu. in rs 
+ Crucif. 302, t. ALP., Rep., 

1 An , 88 Il, 37 IV, 495 ; VU, 412. 
3. In ré nn. sc. nat. sér. 2 US 162; 

FI, or., 1, 306, — B. H., 3, 
mr TRAUTV., in Bull, dent .. 

4. Le v. pallide lé 
_ Spec. 1. €." Ag — C. Ds 

? 

— Rep." 
Véfiéerie reticulata er à ‘U., td sn, rs 2. 

— DC., Prodr., h 159, n.2. — Alyssum Vesi 
caria L Spe 

Fa ur pe pe, 1, 120. — Aubrietia DC.; 

Su, Il, 293 : Prodr., 1, 158. — SPACE, y 
à à Buffon, FL, 466. — ENDL , Gens, ne AS 

B. HS Gen.,:73, D: 
mn in ‘specie e eadem variabilis. 
Le Puürpureis v. et sæpe majusculis. 

. ReicuB., P/ , HI, 235. = ture 

es [, 268. Fo FL. grec., t CF. 
(aigssun), 630, Re (rubis, = is 761: 

SE Rep., DA: E ’ 

> 87, 1%, 195 ; VI, 110 - 
10. In Ann. sc. nat, sér. 2, XVII, LE is 

B. H., Gen., 72, n. 29, 
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rotundatis, grosse crenatis; floribus ! summo scapo erecto nudo corym- 
boso-racemosis ; pedicellis gracilibus elongatis patentibus, ebracteatis®. 
(Persia .) 

. 112. Buchingera Boss. et Honex. * — Sepala basi æqualia, patula. 
Petala subspathulata integra. Stamina 6, edentula. Siliqua orbicularis, 
valde complanata hispidula ; stylo persistente subulato, apice stigmatoso 
breviter 2-lobo ; valvis enerviis ecostatis reticulato-venosis, extus papil- 
losis ; septo hyalino. Semina in locellis singulis solitaria, paulo sub apice 
inserta descendentia orbicularia valde compressa marginato-alata, — 
Herba annua parva * foliosa, pilis apice ramosis v. glochidiatis canes- 
cens; foliis oblongis dentatis petiolatis ; floribus ° axillaribus; pedicellis 
Curvis. (Persia T. 

b. CAMELININEæ. — ('otyledones plerumque incumbentes, 

113. Camelina Cranrz. — Sepala æqualia brevia. Stamina 6, 
libera edentula. Siliqua brevis obovoidea, in stylum abrupte attenuata ; 
valvis turgidis, intus valde concavis, apice secus basin styli in api- 

culum brevem reflexum productis; margine sæpe planiusculo; replo 

lineari prominulo subcaripato ; septo obovato, valvis subæquilato, mem 

branaceo integro; stylo apice stigmatoso minute capitato Integro. 
Semina œ, 2-seriata immarginata; funiculis brevibus setaceis, basi 

septo adnatis v. subliberis ; embryonis carnosi cotyledonibus incumben- 

Ubus. — Herbæ annuæ erectæ glabræ v. furcato-pilosæ ; foliis inferio- 

ribus sæpe pinnatifidis; superioribus integris, basi cordato-auriculatis ; 

PARUS” racemosis, ebracteatis. (Ewropa med. et aushr., Asia occ. 

temp.) 

114. Menkea Lenm. ‘! — Sepala brevia, patula, basi æqualia. Petala 

1. 8. FL, austr., 1, 17. — DC., Prodr., 1, 
2. Planta anomala. Habitus Saxifragarum 201. — Sract, Suit. à “Bufon, NL, 4192, — 

nonnuil, Inflorescentia Jsatidis. ENDL., Gen., 4919, H., Gen., 83, 

pec A GC. tte ce Boïss., /oc. n. 72. 

er ; F 0r., I, 2. ESS., É D I, F 2e, flav 

— WaL 154; MIE 10. Spec. 1 #É ex Auctt. 5-10, uuius ui 

108. — Cher se sax fragifolia De. Syst. var.). c. pos Fr., Nov, Mant., HE, 72. 

Il, 370 Recus., ec. FE. germ., H, t. 2%. ou. à 

& Diagn. pl or., NII, 29,—B. He, Gen.,  Fl.or., 1, 341. — Gnex, et Gobr., FL La Fr. 
Ge 1, 430. Wau., Rep., 1, 17 
E uins facie. C, sylvestris WALLR. viol, 347. 22/0 

6. Albis. sativum C, BAUH., P 

7. Spec. 4. B. axillaris Boiss., loc. cit. 41. Ind. sem. rt. “ant (1843), 8.— 
Fi or.  L.305. — WaLr., Ann, Il, 41. B. H., Gen., 83, 
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brevia, basi valde angustata. Stamina 6; filamentis liberis, ima basi 

leviter dilatatis edentulis. Siliqua elliptica v. lineari-oblonga obtusa, 
vaide compressa ; stylo brevi, apice stigmatoso subcapitato v. subemar- 
ginato; valvis planissimis submembranaceis, 1-nerviis reticulatim ve- 
nosis ; septo lenui, nune subnullo v. replum marginante. Semina «, 
parva, 2-seriata striata immarginata ; funiculis capillaceis, nune lon- 
gissimis; embryonis carnosuli cotyledonibus incumbentibus. — Herbæ 
annuæ lenues graciles ramosæ, glabræ v. puberulæ; foliis alternis 
integris linearibus, plerumque paucis ; floribus * in racemos breves dis- 
positis, ebracteatis. (Australia austro-occ. ?) 

115? Sphærocardamum Scaau. * — Sepala 4, patula æqualia. Pe- 
tala angusta. Stamina edentula. Siliqua * subglohosa leviter marginata, 
h-sperma ; valvis valde convexis, dorso obscure 1-nerviis ; septo integro; 

stylo persistente. Semina pendula immarginata lævia ; funiculis brevis- 
simis ; cotyledonibus ineumbentibus planis septo contrariis. — Herba” 
parva, annua v. 2-ennis, erecta, superne ramosa, Canescenti-hirta ; fois 

lineari-lanceolatis sessilibus, integerrimis v. repando-denticulatis ; 
racemis ‘ elongatis nudis, ebracteatis, * » (Merico®. 

116. Geococeus J. Drum. ® —- Sepala brevia patula, basi æqualia. 

Petala _… Siliqua ‘° oblonga subcompressa obtusa; valvis nervosis; 

septo..?; replo lato; stigmate sessili simplici. Semina pauca sub-2-se- 

riata oblonga immarginata ; funiculis elongatis.—Herba pusilla depressa 
glabra ; RTS omnibus radicalibus stellatim patentibus submembra- 

naceis, pmpatifidis v. pinnatisectis; floribus ne o . (Australia 

ausiro-0€c. 

117. Stenopetalum R. Br. ‘* — Sepala erecta linearia, basi sub- 
æqualia, v. lateralia leviter saccata. Petala elongata, basi longe angus- 

# pti albis 8. Spec. 1.5. Ten Scæau., doc. cil. 

2. Spec. 2. H00K. , Icon., t. 610, 647 (Ste- me ne ” ie 
nopetalum). — F. Mu ELL., Fragm., 11, 142; 9. HARY., en. of w. austra 4 

PI. Vict., s: 222. —— BENTH., F4 ‘austral.. LA Do Journ., ML $, — B.H., Gen, 
_. — WaL Rep Vi. 

In re xx, 720. — B. H., Gen., 83, + Maturescens terra absconditus. 
n. 73 (char. und. d 415. « can ue. albis. » il 

4. « Minima, caneceh » 19, Spec. 1. G. pusillus 3. DRUMM., 08: CI« 
5, « Habitu Ne sliæ., » — WaLp., Frs 4,208 I, 
6. « Floribus minimis, albidis v. pallide 13. Ex DC. en D , 11, 513; P pre 

flavis. » 201. — ENDL., Gen., n. 4920, DER « H., 
7. « An pot. Lepidio affin.? » (B. H., doc. cit.) 82, 967, n. 68. 
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tata, nunc torta. Stamina 6; antheris elongatis, nunc tortis. Siliqua 
vix v. breviter stipitata, teres, subglobosa v. lineari-elongata com- 
pressa ; stylo brevi subnullo, apice stigmatoso leviter incrassato sim- 
plici; valvis convexis v. planiusculis ecostatis ; septo membranaceo, 
Semina %, 2-serlata minuta immarginata ; cotyledonibus incumben- 
tibus v. oblique accumbentibus; funiculis gracilibus liberis. — Herbæ 
annuæ tenues glabræ ramosæ ; ramis virgatis; foliis linearibus, integris 
v. pinnatisectis; floribus' in racemos (nunc subspicatos) dispositis. 
(Australia ?, 

118. Tropidocarpum Hook.* — Sepala hasi æqualia. Petala bre- 
viuscula, basi angustata. Siliqua lineari-elongata, teretiuscula v. latere 
compressa ; stylo brevi erecto, apice stigmatoso capitellato ; valvis con- 
vexis submembranaceis, ecostatis v. nervo medio costatis; septo 0. 

Semina  ,2-seriata immarginata; funiculis liberis. — Herbæ annuæ 

erectæ ranosæ graciles, pilosæ v. tomentellæ ; foliis pinnatisectis ; flo- 
ribus * axillaribus solitariis peduneulatis. (California. 

119? Blennodia R. Br.° — Sepala brevia patula, basi æqualia 
Y. subsaccata. Petala brevia v. elongata, basi longe angustata. Siliqua 
linearis v. lineari-oblonga, teretiuscula, 4-gona v. subcompressa ; stylo 
brevi v. brevissimo, apice stigmatoso simplici; valvis convexis, cari- 

natis v. enerviis; septo plus minus crasso, nune rugoso. Stamina « , 
1, 2-seriata oblonga immarginata *; funiculis liberis. — Herbæ annuæ 
erectæ ramosæ, cano-pubescentes v. subglabræ; foliis integris v. pin- 
natifidis ; floribus in racemos ebracteatos dispositis . (Australia *.) 

120. Mathewsia Hook. * — Sepala basi æqualia erecta carinata. 
Petala oblongo-lanceolata, basi torta, longe unguiculata. Stamina libera. 
Siliqua elliptica v. lanceolata compressa ; stylo brevissimo, apice stig- 
matoso globoso v. subconico: valvis planis reticulatis ; septo membra- 

naceo v, spongioso (Machærophorus *). Semina  , 2-seriata immär- 

4. sent 7. « Humectata dense fibroso-mucosa. » 

2. 6. Hook., Li — ,yt. 618, 620. — gi H., loc, cit.). 
BENT&. v austral., 1, 77. = WaLr., Rep., L, An gen. sat a Chris gr" ? Flores 

174; V, 40. als idem ; fructus ser © differt 

_é Icon., Se te es Gen.,n. 4907. 9. Spec. 11. F. M FI. "Pict., 

ue. H., Gen. Bent, F/. se n “y. Vs. 2 LA 

h. Albis, Il, 48; VII, 145. 
à a LP., Rep., 10. Bot. Misc, I, 140, 4 96. + $ 

n Slurt # CB HE... COR Ni. — 7. H, , Gex 08! 
Pa. 24 Epel. D il, SCHLTL, in Late, KXVIIL, ri 

ui, — 19 
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ginata ; embryonis (nunc colorati) cotyledonibus mcumbentibus. — Suf- 
frutices ramosi foliosi cano-tomentosi; foliis integris v. pinnatifidis; 
floribus ‘ racemosis ebracteatis terminalibus. (C4, Peruvia*.) 

421. Ammosperma Hook. r.°— Sepala erecta ; lateralia basi plus 
minus saccata. Petala obovata, longe unguiculata. Stamina 6, 4-dyna- 
mia; filamentis liberis edentulis. Siliqua brevissime stipitata, anguste 
linearis elongata compressa ; stylo brevi, apice stigmatoso capitellato 
subtruncato ; valvis planis minute torulosis, nunc medio depressis; 

septo hyalino. Semina %, minuta, 2-seriata oblongo-compressa ; em- 

bryonis carnosuli (colorati) cotyledonibus incumbentibus. — Herba valde 

ramosa Cano-pubescens ; ramis teretibus foliosis ; foliis pinnatifidis ; flo- 

ribus * in racemos terminales dispositis, remote alternis ; pedicellis gra- 

cilibus, ebracteatis. (Tunisia °.) | 

122. Leptaleum DC. °— Sepala linearia erecta, basi subæqualia. 
Petala lineari-angustata. Stamina 6; longioribus 2 per paria connatis. 
Siliqua linearis sessilis, ægre dehiscens v. indehiscens; stylo brevi 
conoideo; lobis 2 stigmatosis connatis; valvis planiuseulis Coriacels, 

1-nervis, reticulatim venosis; septo completo excavato subfungoso. 
Semina æ , conferta, 2-seriata parva, late oblonga obtusa, extus echi- 
nulata. — Herba parva annua valde ramosa: ramis tenuibus; folis 

linearibus v. fliformibus, integris v. multifidis ; floribus” axillaribus 

v. in racemos breves subspicatos paucifloros dispositis. (Oriens .) 

C. SUCCOVINEÆ. — Cotyledones plerumque conduplicatæ. 

123. Suecovia Meni. ° — Sepala erecta, basi vix inæqualia, apice 
acuta. Stamina libera. Siliqua erecta globoso-2-dyma ; valvis hemisphæ- 
ricis, extus echinatis ; rostro subulato conoideo sub-/4-gono, apice stig- 
matoso capitato ; septo 2- lamellato, fenestrato v. subintegro. Seminà in 

locellis solitaria, e funiculo setaceo libero descendentia, majuseula glo- 

à. nn We Matthiolæ v. ge © in des 4 Linn. Soc., N, 168, — B. H., Ge, 

_2. Spec. 3. BARN., ay F1. chil.; 1, 84, 
152. _nh.: . 1, 174; Ann., Es Ain, z “ais pus ; 

3. Gen., 82, n. 8, -Spec. 1." L. Le sve ge loc. cit. — 
4. Purpureis. DELESS., lc. 2 OISS.; Fl.0r., 

5. Spec. 1. 4. re — Sisymbrium cine- 1, 242. 
reum DESF., FI. atl., t. 157. 9. Ex DC., Syst. _ ? Il, 642; Aa ; & 

6. Syst. veÿ. Il, AP Prodr., 1, 200.-. 294. — En, Gen, n. 4960, — B. H., Ge: 
ENvL., Gen., n. 4913. — Hook. r. et Tuows. 0, 
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bosa glabra ; embryonis carnosuli cotyledonibus crassis, 2-lobis condu- 
plicatis. — Herba annua ramosa glabra; foliis pinnatisectis; lobis den- 
tatis v. pinnatifidis ; racemis oppositifoliis!. (Reg. medit., ins. Canar.?) 

124? Pachycladon Hook. F. * — « Stamina libera edentula. Siliqua 
elliptica v. lineari-oblonga, compressa ; valvis cymbiformibus carinalis 
apteris ; septo imperfecto ; stylo brevissimo ; stigmate capitato, 2-lobo ; 
loculis 3-5-spermis. Semina obovoidea ; funiculis brevibus ; cotyledo- 
nibus incumbentibus. — Herba depressa; caudice brevi crassissimo, 
simplici v. ramis brevibus crassis foliorum cicatricibus obtectis ; foliis 

rosulatis pinnatifidis; scapis v. pedunculis e caudice æ, sub foliis 
orlundis patentibus, 3-5-floris. » (N.-Zelandia *.) 

125. Vella L.5 — Sépala basi æqualia erecta. Stamina 6 ; antheris 
apice unguiculatis ; majorum filamentis per paria alte connatis subpe- 
taloïdeis. Siliqua erecta ovato-2-dyma; rostro late foliaceo rigidulo, 
apice stigmatoso breviter 2-lobo ; valvis valde convexis ; septo tenui pellu- 

cido. Semina in locellis singulis pauca (1, 2) descendentia subglobosa ; 
embryone fere Brassice. — Fruticuli basi lignosi, rigidi, ramosissimi, 
nunc spinescentes; foliis integris; floribus ° in racemos (nunc subspi- 

ciformes) dispositis ; pedicellis inferioribus bracteatis, (Héspania”.) 

126. Carrichtera Apans.® — Flores fere Ve//e. Siliqua brevis tur- 
gida; rostro foliaceo subcochleari ; valvis subhemisphæricis turgidis, 

extus r'UgOSIS ; septo membranaceo, sæpius lacero; stigmate sessili. 
Semina in locellis singulis 2-4, descendentia, subglobosa v. compres- 
siuscula ; embryonis herbacei cotyledonibus emarginatis conduplicatis ; 
radicula incumbente. — Herba annua ramosa ; foliis pinpatisectis ; lobis 
intégris v. pinnatisectis ; racemis * oppositifoliis; pedicellis ebracteatis 

gracilibus; fructiferis nutantibus. (£wropa, Africa et Asia medit. 

ee up, ne 
RE “Sp. RS RS it Il, a ee 10 
se he Neal 8 Gen BUT Pr COLE 
s ve ler. N. M ce cd Ads pi + ne “EU Vellæ DC. , loc 

Prodr. 1, 223: Spacn, Suit..à Bu 3 cit. —Boiss., FL or., 1, 397. — Vella nel. 

VI 529. — rs, Gen. n. À 4957. — B. ju re 895.— GÆRTN., Fruct., 1, 886,t. 111. 
Gb: ,85,n. “ Engl. Bot., t. 1442. 
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VI. THLASPIDEÆ. 

a. IBERIDINEÆ. — Cotyledones plerumque decumbentes. 

127. Thlaspi Dizcex. — Sepala basi æqualia, erecta. Petala æqualia 
v. subæqualia obovata. Stamina 6, libera exappendiculata. Siliqua 
brevis, lateraliter compressa, cblonga, obcordata v. obcuneata, apice 
acuminata v. rarius acuta; stylo plus minus elongato erecto, apice stig- 

matoso emarginato ; valvis carinatis v. alatis, rarius apteris (Carpoceras); 
septo angusto membranaceo. Semina in loculis singulis  , v. sæprus 2, 

immarginata. — Herbæ annuæ v. perennes, glabræ v. glaucæ, rarius 
pilosæ ; folis radicalibus rosulatis, integris v. dentatis ; caulinis oblongis 
bhastato-auriculaüs; floribus in racemos, nunc corymbosos scaposos, 

dispositis, ebracteatis. (Reg. temp., alp., SEE , præcip. hemisph. bor., 
Americæ austr. et Australiæ.) — Via. p. 206. 

128. 1beris L.' — Sepala basi æqualia, v. exteriora basi ievite 
saccata. Petala 4, inæqualia ; anteriora 2 posterioribus multo majora*. 
Stamina 6, libera ; filamentis exappendiculatis crassiuseulis. Glandulæ 
placentariæ parvæ v. 0; carpellariæ per paria staminibus minoribus 
interiores, inter se connatæ liberæve. Siliqua plano-compressa, bas 

ovata rotundatave, apice integra emarginatave; valvis carinatis, alatis 

v. marginatis; septo angusto, 2-partibili; stylo brevi longove, apice 
stigmatoso subcapitato emarginato. Semina in locellis solitaria immar- 
ginata descendentia ; radicula accumbente dorsali, adscendente v. sub- 

horizontahter supera. — Herbæ v. suffrutices glabri carnosuli ramosi; 
folus integris v. pinnatifidis; floribus* racemosis v. corymbosis, ebrass 
teatis; exterioribus radiantibus. (Europa centr., austr., Asia min. 

129. Teesdalia R. Br.° — Flores fere TAlaspidis. Petala æqualia 

omnia, v. exteriora majora, Stamina 6, 4-dynamia, v. lateralia deli- 
cientia, omnia basi squamula aucta, edentula. Siliqua suborbicularis 
v. late obovata, emarginata v. 2-loba; stylo brevi, apice stigmatos0 

4. Gen,, n. 804. DC., Prodr., 1, 478. tt. 7, — Borss., or, 1, 333: — GREN. : 

— SPACH, Suif. à Bugon, Vi, 559. — art ——. Fi. de Fr., 1, 136. — WaLr., Hp: sa 
Gen., n. 4887, — ; Gen; 92/1; 41 56; 1, 759; Ann “&, 38: 16; TH, 8 

2. un: und. a SEE distinet. Se 14 209 ; VII, 
cæterum fructusque iidem 5. In Ait. Hort. kew., ed. 2, IV, 83. 4 

3. Albis v. purpurascentibus. DC., Prodr. à . 178. — sn. Ge D. 18 
4. Spec. ad 20. Rercng., /e. FL. germ., M, LR H., 92, 
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integro; valvis navicularibus tenuiter alatis. Semina in loculis singulis 
sæpius 2, lævia. — Herbæ annuæ parvulæ glabræ ; foliis rosulatis pinna- 
tilobis ; floribus ‘ in summo scapo nudato v. parce foliato racemosis 
v. subcorymbosis. (Reg. medit., Europa occ., Asia min.?) 

150. tberidella Boiss. ? — Sepala erecta lineari-elongata, basi 
æqualia. Petala æqualia in unguem longe angustata, Stamina 6, libera 
edentula. Siliqua oblonga v. sublanceolata compressa, acuta v. acumi- 
nata; slylo elongato rigide subulato, apice stigmatoso emarginato ; 
valvis carinatis v. subalatis; septo angusto membranaceo. Semina in 
loculis 1-6, descendentia, oblonga immarginata ; cotyledonibus radiculæ 
cylindricæ adscendenti accumbentibus, nunce obliquis. -— Suffrutices 

v. herbæ, basi ramosæ glabræ; foliis alternis v. oppositis integris ; cau- 
linis sæpius cordatis, sagittatis v. auriculatis, nunc coriaceis crassis; 
floribus * in racemos ebracteatos dispositis. (Oriens, Himalaya mont. ?) 

131. Hutchinsia R. Br.° — Flores fere TA/aspidis ; sepalis brevibus, 
basi æqualibus. Petala æqualia parva unguiculata. Stamina 6, libera 

exappendiculata. Siliqua parvula late oblonga obtusa, valde compressa ; 

stylo subnullo, stigmatoso emarginato; valvis exalatis carinatis ; septo 
angusto membranaceo. Semina in loculis singulis 2, descendentia oblonga 
Compressa immarginata ; funiculis elongatis gracilibus: embryonis car- 
nosuli cotyledonibus accumbentibus. — Herba annua parva glabres- 
cens; foliis radicalibus rosulatis pinnatilobis; floribus 7 in surmnmis 
scapis adscendentibus foliosis breviter racemosis subcorymbosis; pedi- 
cellis ebracteatis elongatis ; fructiferis patentibus *. (£wropa °.) 

132? Redowskia Cnam. et Scuzre. ‘ — « Sepala patula, basi 

æqualia. Petala obovata obtusa. Stamina edentula. Siliqua (immatura) 

inflata compresso-globosa, lateraliter compressa, basi attenuata ; valvis 

1-nerviis ; “pe 0; stylo gracili; stigmate capitato, 2- lobo. Semina 

1. Albis, minimis H. H., Gen., 92, n. 120. — Hornungia 

2. Spec. 2. Relcu, , Ie. F1. “ »- ,l1,t. 6.  REICHe., Te. FL. germ., WE, t, 6, 
7. — GREN. et Gon , FL. de F An1. Parvis, albis. 

Boiss., F£, re À 8. Gen. rp affine hinc Capselle numero 

. tibus 3. In Ann. se. nat., sér. 2, XVII, 488. —  seminum et co tyledonibus sæpius incumben 

ra F. ct THoms., in Journ ” Linn. Soc., diversæ, inde /beridellæ, habitu, foliis integris et 

477. ., Gen , mn. 121. —S; . stylo multo longiore mnt 7 

nOpsis he et Seaca, HI: pl oi, LS. 9. Spec. 1. H. pet . Bn.4 doc. e. — 

4. Albis v.r GRes. et Gonr., FL. sg x 148. — WaLr., 

EU Spe si 6. “Roi .s Fl or., 1, 342, — Ann., . 170. — Lepidium pelrœum 2., 

ré Les Le Gros Me 82. — sr "à . In Linneæa, 1, 33, 4 2. — ENDL., Gen., 

DC. : Prodrs 1, 477. — ENDL,, Gen.,n. 4934, n. Te _B, H., Gen., 92, n. 119. 
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(immatura) 8-12. — Herba perennis canescenti-tomentosa; pilis bre- 
vibus simplicibus et furcatis; radice crassa ; collo fibroso ; caule tereti, 

superne ramoso folioso; foliis pinnatis; pinnis incisis v. dentatis; ra- 

cemis * terminalibus ; pedicellis gracilibus, ebracteatis *. » (Sééria or. 5) 

133. Synthlipsis À. Gray — Sepala laxe linearia, basi æqualia. 

Petala oblongo-obovata undulata, late unguiculata. Siliqua elliptico- 
oblonga a latere compressa emarginata ; stylo gracili erecto, apice stig- 
matoso depresse capitato; valvis acute carinatis apteris, apice margi- 

natis; septo lato lineari, 1-nervio. Semina œ, 2-seriata, orbiculato- 

compressa immarginata; funiculis liberis ; cotyledonibus planis accum- 
bentibus, septo contrariis. — Herba diffusa ramosa stellatim pubescens; 

foliis sinuato-pinnatifidis ; floribus Ÿ in racemos laxos dispositis ; pedi- 

cellis fructiferis patulis v. recurvis. (Texas, N.-Mexico®.) 

134. Lyrocarpa Harv. 7 — Sepala elongata ; lateralia basi breviter 
saccata. Petala longe unguiculata ; lamina torta. Stamina 6; glandulis 
parvis interpositis. Siliqua panduriformis, a latere valde compressa, 

apice 2-loba ; valvis plano-acutis, margine undulatis ; stylo brevissimo, 
2-lobo corrugato. Semina  , suborbicularia ; funiculis longis liberis. 

— Herba perennis stellato-pubescens ramosa ; ramis gracilibus foliatis; 
foliis runcinato-pinnatifidis ; inferioribus petiolatis; superioribus (mi- 

noribus) sessilibus ; racemis terminalibus, ebracteatis, (California *.) 

155. Biscutella L. * — Sepala æqualia (Thlaspidium ‘®), v. lateralia 
basi saccata v. calcarata. Stamina 6. Glandulæ laterales 4, nunc per 
paria ad sepala calcarata descendentes, elongatæ v. cornutæ (Jondraba pre 
Siliqua 2-dyma, compressa ; valvis orbicularibus compresso-carinalis ; 
septo angusto ; stylo elongato v. rarius brevi (Dithyrea ‘?), apice capi- 
tato. Semina in locellis singulis solitaria immarginata; embryonis COM 
pressi radicula accumbente descendente. — Herbæ erectæ, sæpe his- 

1. « Flores albi, 8. Spec. 1. L. ad Hanv., doc, cit. — 
2. Gen. gynæc. Hutchins iæ afin. Locus ob  WALP., PR *, 

semen mat. embryonemque ignot on. — 1., 239. — DC... 
3. Spec. 1. A sophiæfolia CHaM. et SCHLTL,  Prodr. + 81. _— SPACE, Suit, à Buffon, W, 

loc. cit, — WaLp., Rep., 1, 192. 568. — É., Gen.,n. 1889. — B, H., 
4 PL Fond. 1146, not ; in Torr. here 91, n. 

Rep., 34. — B. Ê Get 03, 5 10. Fe , Syst. IL, 409 (nec it Sn 
5. « Roseis. 11; ge: , Phyt. canar., F, 
6. Spec. 1rS, Berlandieri À, GRAY, loc. cit, 12. In Hoo : Journ., Ds 7e Sa Ro sé 

ne LT ., Ann., 11, 40; VII, 171. air ie arpæ gs no 
“À ag op: [v, 76, t. 4. — B.H.,  fructum sem Mae: Des ae ge- 

és vs 422, nuinis ps re ) 
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pidæ, ramosæ ; foliis integris v. pinnatifidis ; floribus ! breviter race- 
mosis, ebracteatis ?, (Reg. medit., California.) 

156. Brossardia Boiss. * — Sepala omnia v. lateralia basi saccata. 
Petala basi attenuata, nune subspathulata. Stamina libera. Siliqua tarde 
v. vix dehiscens, late orbiculata v. subelliptica, valde compressa sub- 
membranacea, basi et apice integra, stylo subulato, apice capitato stig- 
matoso apiculata; septo lineari ; locellis 1-3-spermis; valvis latissime 
alatis papyraceis reticulato-venosis. Semina orbiculata valde compressa ; 
funiculis liberis ad medium locelli insertis. — Herba perennis glauca; 
caule basi stuposo frutescente fistuloso; foliis ovatis integris obtusis ; 

caulinis cordato-amplexicaulibus ; floribus * racemosis. (Persia °.) 

157. Heldreichia Boiss. ® — Sepala basi æqualia. Stamina majora 
basi alato-dilatata v. dente aucta. Siliqua 2-dyma v. obovata, nune 
l'ansverse oblonga, compressa ; stylo brevi, apice sæpius emarginato ; 

valvis acute carinatis ; septo angusto lineari tenui. Semina descendentia 
valde compressa immarginata ; cotyledonibus accumbentibus.-— Herbæ, 
nunc basi suffrutescentes, sæpe dichotome ramosæ* ; foliis subradica- 
libus petiolatis ovatis, cordatis v. pinnatisectis; floribus® in racemos elon- 
gatos v. breves corymbiformes, nnne subumbelliformes, ebracteatos, 

dispositis. (Oriens. 1°) 

158. Megacarpæa DC.‘!—Sepala æqualia. Stamina 6, v. rarius æ , 

libera edentula. Siliqua magna, 2-dyma, a latere valde compressa ; 
valvis orbiculatis late alatis clausis; stigmate subsessili, Semina in lo- 
cellis singulis solitaria, magna valde compressa immarginata ; embryonis 
valde compressi radicula accumbente, oblique descendente v. transverse 

supera, — Herbæ perennes magnæ robustæ ramosæ ; radice crassa 

4: “oi 7. In Ann. sc. nal., sér. 2, X 

2. Sect. ex DC. 2 : 1. Thlaspidium. Sepal. B. H., Gen., 91, n.11 L oone Pots. 
has, ae | gai 1. later. brevib, — 2. Jon Enum. pl, syr. ut, (ex Enbc., Gen., Suppl., 
draba. Sepa il. a Are saccat. v. calcar.; sie HI, 87). 
dul. later, corn 8. Adspect. Umbelliferarum nonnull., e g. 

3. Spec. ex ue, ad 20, sed verisim. cire.5.  Hydrocotylæarum. 

REICHB., Je. FI. germ., U,t. 8. — Boiss., F1. 9. Albis v. roseis, parv 

or., 1, 32 ph et Gonn., FI; de Fr; 1, 10. Spec. 4. Boiss., in Tehihatch. As. min. 
 _ 38 (D Bot. 1, 327; Fi. or., , L 89. = Ro vssEEC., . WaL LE 
pe hré Ann. Ci, Pen: NW. “408 VIE, 163. 

. In Ann. sc. nat:, sér, 2; XVII , 483. Lib Soc., v, — War , Rep, , 158; 
B.H., Gen., 94, Ann., NII, 4 

5. Albis v. roseis. 11. Syst. Leg. 11, 447; Prodr,, 1, 183, — 

pec, 1. B. papyracea Boiss., loc. cit.;  ENDL., Gen., n. 48 91. — HooK. F., in Journ., 
Fi, or. L 335, — WaLr., Ann, U Il , 45. Linn, "Soc. Y, 176. —B,. 2 Gen, 94,n, 114, 
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.onge conica ; foliis (glaucis) pinnatisectis ; floribus ! in racemos simplices 
v. ramosos corymbiformes dispositis. (Himalaya, Tibetia, Sibiria*.) 

139. cremolobus DC. Ass Flores fere Piscutelle. Siiqua stipitata, 
2-dyma, 2-scutala, dehiscens ; valvis (fere Biscutelle) compresso-cari- 

natis v. alatis, basi angustis clausis ; stipite libero indurato, bast plus 
minus incrassato, Semina descendentia immarginata. — Herbæ v. sut- 
frutices erectæ v. subscandentes (?), glabræ v. pubescentes; foltis oppo- 

sitis alternisve, integris v. pinnatifidis ; floribus* in racemos termmales, 

sæpius ramosos, dispositis, ebracteatis. (Columbia, Peruvia andin. *) 

110. Didymophysa Boiss. © — Sepala basi æqualia, suberecta. Sta- 

mina receptaculo vix glanduloso inserta. Siliqua 2-dyma vesiculosa; 
stylo erecto, apice stigmatoso capitato; valvis globosis inflalis reticu- 
latis, 4, 2-spermis; septo lineari membranaceo. Semina descendentia 

immarginata; funiculis brevibus liberis. — Herba perennis * cæspilost 
bumilis glabra (subglauca) ; stolonibus repentibus; foliis alternis carno- 
sulis, 3- v. palmatifidis; floribus $ in racemos (nune subcorymbosos) 

dispositis ; pedicellis gracilibus, ebracteatis. (Persia mont. °) 

b. LEPIDINEÆ. — Cotyledones plerumque incumbentes. 

1h43. Lepidium L,. *— Sepala basi æqualia. Petala parva, nune 0. 
Stamina 6, v. 2-4 deficientia v. deformia. Siliqua ovata, obovata, ob- 
cordata v. oblonga, rarius subglobosa, a latere sæpius valde compressa, 

carinata, apice emarginata, aptera alatave; stylo gracili v. subnullo, 

apice stigmatoso emarginato ; valvis forma valde variis; septo angusto 
membranaceo, Semina in loculis 1, 2, sub apice inserta, descendentià; 

micropyle extrorsum supera ; compressa v. sub-3-quetra immarginala ; 

embryonis carnosuli cotyledonibus incumbentibus, v. rarius accumben- 

tibus, nunc 3-partitis; funiculis liberis. — Suffrutices v. sæpius herbæ, 

4. Albis v.  , 7. Habitus Coluteocarpi; planta Alyssineis 
2. Spec. 3. LEDER le: de 0 322, affin, 

380. — es se AT — WaLp., Le Albis. «+. Fl 
Ann., IV, 207. 9. Spec. 4. D. Aucheri Boiss., loc. cils 71 

. Syst. “a sit _— Msn 1,184. — or. sb 318. 
ENDL., Gen., n. 489 B. H., Gen., 90, 10. Gen., n. 801.—1J., 
n. 410. Prod I, 203. — SPACH, Suit ‘à uons 

4. Albis v. flivis, — Enr. Gen., n.4932, — “H00K- 
5. Spec, ad 5. Hook., Jcon., t. 32, 81, 99, re Pose in Journ. Linn. Sue, 1,.179277 

100. — Wazr., Rep., I, 148 : die, ï, VIL, 163, A. GRaY, Gen. tl., PL. 
6, In Ann. sc. nat., sér. 2, XVI, 179. — 87, 967, a ar — Moscploge “es, in 

B. H., Gen,, 91, n.111. Preiss., FF 
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glabræ v. pubescentes, habitu variæ, simplices v. ramosæ, rigidæ 

v. teneræ; foliis variis; floribus! in racemos plus minus elongatos dis- 
positis, ebracteatis *. (Orbis tot. reg. temp. et calid. 

142. Hymenophysa C. A. Mey. * — Sepala brevia, basi æqualia. 

Siliqua parva inflato-subglobosa, oligosperma ; stylo gracili plus minus 
elongato erecto, apice stigmatoso capitellato ; valvis navicularibus, dorso 
obtusis apteris; seplo membranaceo, integro v. fenestrato. Semina 
descendentia immarginata ; funiculo setaceo libero. — Herbæ perennes 
ramosæ ; ramis foliosis ; floribus® in racemos corymbosos dispositis ; 
pedicellis gracilibus, ebracteatis 5. (Persia, AltaiT.) 

113. Brachycarpæa DC. — Sepala erecta, basi latiuseula erecta. 
Petala valde elongata. Siliqua 2-dyma, 2-locularis, indehiscens ; valvis 
ventricosis, emarginatis v. subcristatis; stylo brevi erecto, apice stig- 
maloso vix incrassato emarginato. Semina in loculis solitaria descen- 
dentia subglobosa; micropyle extrorsum supera; funieulo brevi; em- 
bryonis carnosuli cotyledonibus spiraliter convolutis. — Suffrutices 
glabri virgati ; foliis sessiHbus nearibus integris; floribus ° in racemos 
elongatos dispositis; pedicellislong ebracteatis.(Prom. B. Spei".) 

144? Physalidium Fexzz. ‘— « Sepala patula, basi æqualia. Petala 

Parvis v. minimis, albis, rarius flavis, Enum., 97. — WaLe., Rep., I, 762). Siliq. 

2. Favre seq. a CANDOLLIO HER (ex B. me inflat.; oc. 2-sperm. v. abort ? 4-sperm.: va’v. 

loc, eit.) pro es parte bonæ sunt : 1. Ca apteris. 

doria ta (DC.). Siliqua Lapiseterr se acuta ; vais + he ad 60-80. a FL, or. di L id 

re ne Gilirn Spies DESVX, — ,; Fl. austral., 

bot., TI, — ReicuB., Je. FL. ge ci I, nd PN-Zeul. FL, D pe PL brit, 
t 9.)— 2. Elsaria (DC). Sili iq. ep valvis  W. 44, — Eicni ., in Mart. FL. ras. 

Carinatis apleris ; ue filiformi. (Desr., F/. atl., Le 309. _ GREN. € g pr., F4 de Fr., 

t. 147.) — 3. Bradypiptum (DC.). Si. elipt: 1, 149. — Ware, Rep, I qe LA 
vid ge apter.; stylo ah (Lenes., Je. FL V, 42; dé: 1, 44; 1, 50; 

,1:162.) —4. Cardam on (DC.). Siliq. su- 
barbie ; valv. subal.; stylo brevi ; cotyl. 3-par- 4. In Ledeb. Fi, alt., WA, 480 ; JC. FL. ross., 

titis. (Reicns., loc. cit. . 9. — ser arme t. 465, — EnDL., Gen., 33, — B. H,., 

SPACH, Suit, à Buffon, Y 1, 557.) — 5. Lepia Gen., 88, n. 95. 

DC.). Siliq. suborb. emarg.; valv. apic. alat., 5. Albis. À 
sp bé stylo breviss. sara répurerd loc. cit., 6. Potus fors. sect pou (?). 

9, — Weop., Chl. andina, t. 86 2 Lepia 7. Bosss., FL or — WaLr., Rep., 

Dove, Journ. bot., WI, 46 68) — 6. ra 1, 179. 17 
(DC). Sitiq. subellipt; 8. Syst. veg., M pers probe 236. — 

n. sligm, sessil.: flor. interd. 2 ru nvüris: D pont, eve Gen., B. H., Gen., 87, 

loc. . yt, 10.— Lans. Le. FL, ross., 1. 92, _. a ane sheet 

— Cynocardamum Wess, Phyt. canar., 1, agnis, flavis v. 

96.)— 7. hors mmat (DE). Siliq. ovat. v. 10. Spec. 2. er ESS. pe na 5, t. 100,— 

ellipt. integerr, ; ge re see ei x art ses Harv. et SOND., 
(Reicue., loc. cit 41. In FRAIS. du min., Bot., 1, 327. — pe 
, 1.73)» —8 5 AR rrem rt. B. H., Gen., 88, n 
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late obovato-orbiculata, breviter unguiculata. Filamenta edentula sub- 
æqualia subulata, ima basi tunudula. Siliqua (immatura) elliptico- 

oblonga, lateraliter compressa, 2-locularis ; loculis medio 4, 2-ovulatis; 

stylo filiformi ; stigmate emarginato. Semina (immatura) oblonga, funi- 
culis liberis tenuissimis suspensa. — Herba ‘; rhizomate brevi lignoso ; 

collo vestigis suberosis petiolorum dense coronato; caulibus gracilibus 

suberectis, apice parce ramosis, nudis; foliis longe petiolatis reniformi- 

rotundatis, grosse lobulato-crenatis ; floribus ? subcymosis longe gracile- 
que pedicellatis ; pedicellis filiformibus, ebracteatis ®. (Persia bor. *) 

145. Stroganovia Kar. et Ki. © — Flores Lepidü. Siliqua ellip- 

soidea v. obovoidea, breviter stipitata, obtusa turgida ; valvis navicula- 

ribus, 1-nerviis ; septo integro crassiusculo, transverse rugoso undula- 

tove ; stylo brevi, apice stigmatoso capitato. Semina in locellis solitaria, 
magna, loculos implentia, descendentia, extus convexa, intus plana; 

cotyledonibus inæqualibus planiuseulis; v. nune utroque interiore 
concavo ; radicula breviuscula incumbente, plus minus obliqua v. ac- 
cumbente. — Herba elata perennis; radice crassa; caule robusto; 
foliis alternis; floribus © in racemos ramosos, terminales axillaresque, 

dispositis; pedicellis gracilibus, ebracteatis 7. (Songaria $.) 

146. Coronopus HALL. ? — Sepala brevia, aut basi subæqualia, 
aut lateralia subsaccata. Petala parva v. plus minus abortiva. Stamina 

libera edentula, 6 v. A (minoribus abortivis v. 0). Glandulæ anterior 

posteriorque sæpius angustæ lineares. Siliqua parva, 2- -dyma, lateraliter 
compressa ; valvis subglobosis v. compressiusculis, rugosis V. cristatis ; 
stigmate sessili sé bephmried Semina in loculis 4, descendentia ; mi- 
cropyle extrorsum supera ; albumine parco v. 0; cotyledonibus incum- 

bentibus v. induplicatis, basi attenuata cum radiecht anguste conica 

bitu Saxifragæ granulute, foliis, in- % Gen. siliqua simul Camelinæ et Lepidieis 
foroitouté floribusque Grællsiam mire simu anal. lans.» 8. Spec. 1 > A2). Waue., Rep, M, 763; 2. « Albis, » Ÿ; 80 ; Ann. VI 

3. « Gen. Grælisiæ . rs arctiss. affin, 9: Hebv:, 1, 917 (nec x )- — GÆRTN,, Fr uct.s 
est, suppressione bé t compressione con- II, 293, t. 242. — Lamk, J4., t 558. — 
trar. siliquæ differ Senebiera DC. à in Mém ES Hist. 2 par., 

4. Spec. 1. P. lon Boiss. et HOHEN., n. 7, 440, t. 89; Prodr., I, 202. — Pons 
Diagn. or. à Le h ie — FENZL, loc. cit. Dici., VI, T5: Suppl, 'e 128. — SPACE, er 
— Boiss ue. à Buffon, V1, 577. — Eos, Gen., n. #97: 

5. In ui me. ( jo 3 61842), — B. H., ns 87, | 967, n. 92, — Nes 
535. Four. mer Mevix., Gen., 82, t. 2, fig. 21. 5 in Bull. Sr loi. dé, Br IX 535. ara Cæsaue., PL, 370. — Cotyliscus DESYX 

6. Albis Fan, bot, 11, 164, 175, t. 25, fig. 13, 
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continuis. — Herbæ annuæ v. 2-ennes, e collo ramosæ diffusæ; foliis 
alternis, integris, v. pinnatisectis ; floribus ‘ in racemos breves oppo- 
sitifolios dispositis. (Reg. temp. et calid. hemisph. utrius. ?) 

147. tonopsidium Reicug. * — Perianthium staminaque fere Co- 
chleariæ. Siliqua oblongo-elliptica v. late oblonga, compressa, utrinque 
obtusa ; valvis subcarinatis membranaceis apteris ; septo angusto oblongo 
lenuissimo ; stylo brevi, apice leviter capitato stigmatoso, 2-lobo. Se- 
mina pauca suborbiculato-compressiuscula glanduloso-tubereulata v. 

echinulata; funiculis liberis v. basi septo adnatis; radicula cylindracea 
incumbente, — Herbæ parvulæ annuæ glabræ; altera e basi ramosa 
(Pastorea *); altera scapigera, 1-flora ; foliis sessilibus v. petiolatis, spa- 

thulatis v. orbiculatis, integris v. 3-lobis; floribus * aut racemosis (Pas- 
loreu), bracteatis, aut solitariis (Zuionopsidium), ebracteatis. (Lusitania, 

Sicilia, Africa bor. *) 

148. Noceæa Reicus. * — Sepala patula, basi æqualia v. leviter 

inæqualia. Petala integra, basi angustata. Stamina 6, edentula. Siliqua 

elliptico v. obovato-oblonga ; stylo brevi erecto, apice stigmatoso capi- 
tellato ; valvis navicularibus leviter compressis ecarinatis, sæpius 
2-spermis, Semina oblonga; funiculis liberis; cotyledonibus incum- 
bentibus. — Herbæ parvulæ ; foliis confertis ; radicalibus pinnaltisectis ; 

floribus * sammo scapo subcorymbosis, ebracteatis. (Europa alpin.°) 

149. Capsella Moexcn ‘°. — Sepala basi æqualia, demum patula. 
Petala basi valde angustata breviuscula. Stamina 6, libera. Glandulæ 

Carpellariæ 4, staminibus minoribus interiores, per paria plus minus 
Coalitæ. Siliqua obcuneata v. elliptico-oblonga, compressa v. teretius- 
Cula ; valvis valde compressis navicularibus v. 3-angularibus carinatis ; 

septo angusto membranaceo ; stylo brevi erecto, apice stigmatoso minute 

2: Albis, rarius te ar minimis. 6. ue et Dur., FL. alger.,t. D amer 

2. Spec, a (he Il Re 475 ; Ann., 1, 44; VIH, 
t.9. Re dE do ar FI SGA I 97. F2 ch o FL germ., 633, ll, t. i1 (nec. og 

BeNTu., F, austral., 1, 82. — Boiss., Fl. or, — fus Gen.,n. 2273 ., Gen., 86, 

A ju — Eicu., in Mart. F1 bras., Crucif., 3 des . LÉ 
» 1. 66. — Grises., F2, brit. W. Ind., 14. 15, De 

— GREN. et Gopr., e Fr., 1, 153 (Se- Spec. , Prodr., 1, 477. — GREN 

nebiera). — WaLe., Rep., 1, 190:I1, 764; V, et So w de TA I, 147 (Hutchinsia). 
50 ; Ann., 1, 50; IV, 222; VI, 156. 10. Ex VENT. Tabl., IH, 440,— DC. , Syst, 

3. PI. crit., VII, 26, 649 22 DC. Phodr., 11, 383; Prodr., 1, 177. — SPACH, Suit. à 

1,174, — B. H., Gen., ra “GE: En VI, 536 EnpL,, Gen., n, 4927. — 

&. Topar., PL. sic., in Bert. FL. ital,, X, , Gen., 86, 967, — Hymenolobus 
520 ; Nuov, gen. et spec., fasc. I, 17. tr. (ex Waze., Ann., IV, 212). — D. 

5. Albis, carneis v, violaceis, parvis. Me F, MuELL., in Linnæa, XXV, 371. 
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capitato. Semina œ, aptera; funiculo hibero ; embryonis carnosi cotyle- 
donibus incumbentibus v. rarius accumbentibus. — Herbæ annuæ, 

sæpe debiles, glabræ v. pilosæ ; caule ramoso; folis radicalibus rosulatis, 
integris v. lobatis; caulinis subintegris, nune basi sagittatis ; floribus 

racemosis ; pedicellis gracilibus, ebracteatis ?. (Hemisph. ulriusq. reg. 
temp. *) 
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150. Mancoa Wepp. * — Sepala basi æqualia, persistentia. Petala 
integra, nunc subspathulata, basi longe attenuata. Stamina edentula. 
Siliqua longe elliptica oblongave, à latere compressa, indehiscens; stylo 

erecto brevi, apice stigmatoso leviter incrassato; valvis navicularibus, 
obscure venosis, dorso obtusis; septo anguste oblongo membranaceo, 
Semina œ, juxta septum 2-seriata ; embryonis (colorati) cotyledonibus 
incumbentibus. — Herba annua pusilla humifusa ramosissima , plus 
minus stellatim hispidula ; foliis lyratis v. grosse sinuato-pinnatifidis ; 
floribus © in racemos breves terminales dispositis, (Peruvia andin. °) 

151? Notothlaspi Hook. r. * — « Sepala suberecta, basi æqualia. 
Petala spathulata. Stamina edentula libera. Siliqua  sessilis, oblonga 
v. obcuneata, valde compressa, œ-sperma; valvis dorso et apice alatis ; 

septo anguste elliptico membranaceo ; stylo robusto; stigmate capitalo 
v. emarginato. Semina perplurima minutissima reniformia ; funiculis 

capillaceis elongatis horizontalibus ; cotyledonibus incumbentibus. — 

Herba parvula carnosula; radice perennante; caule brevi simplict, nudo 

v. folioso ; foliis confertis ; radicaiibus rosulatis, oblongis v. obovatis, 

spathulatis crenulatis; floribus ? subcorymbosis ; : pedicellis elongatis 

axillaribus v. foliaceo-bracteatis, nune racemosis ‘?. (Nova Irlandia *.) 

152, Schouwia DC. 

1. Parvis, albis 
2. Gen. quoad limites male defi n., hunc ad 

Hutchinsian, inde ne 
. ve , 6. REI 

t. 11. — de” mn, 1, É #6 B (Hut- 
Pin — mn » FL. brit. W, Ind. 

ù 55. 
É: er andina, 1, t,86 D. — B. H., Gen., 

4e dé: 

# — Sepala erecta ; lateralia latiora, plus minus 

6. Spec. à ei hispida WeEDD., loc. cit. 

% Gen., 67,n. 106. 

8. « au, eam Thlaspeos arvens $ 

referens 
lbs 

40. ? ° na numerosissima et funi- 

culos ca pe disineissimun 

11. ia 2: , Icon., ë 848 (Th/aspie 
—— HOOK. F., _ No .-Zel., M, 325; Han 

N.-Zeal. FL, 
12. Syst. ve. Il, 643 ; Prodr., À ee LE 

Scunan.). BE , Gen., n. 4962. 

os — == Cucloplerygiun m
e à 

in nn ailes + , not. 
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basi saccata *. Petala unguiculata. Stamina 6, libera, 4-dynamia. 
Glandulæ hypogynæ 4; septales 2, longe subulatæ. Siliqua crassa stipi- 
tata magna oblonga, subelliptica v. cordata, valde plano-compressa, 
emarginala ; Stylo elongato subconico, apice stigmatoso capitato emargi- 
nato; septo lineari enervio membranaceo ; valvis planissimis, chartaceis 
v. membranacels, reticulatis late alatis. Semina æ, 2-seriata ; funiculis 

hiberis, transversis v. descendentibus; testa (mucosa)immiarginäts; coly- 
ledonibus conduplicatis. — Herbæ annuæ ramosæ glabræ ; foliis alternis 
integris ; superioribus auriculato-amplexicaulibus ; floribus * in racemos 
primum breves corymbiformes, demum elongatos, dispositis ; pedicellis 
gracilibus, sæpius brevibus. (Arabia *. 

153. Psychine Desr. * — Sepala elongato-erecla ; lateralibus basi 
vix saccatis. Petala longe unguiculata. Stamina edentula. Siliqua magna, 
late obcordata v. obcuneato-2-loba ; septo completo angusto hyalino ; 

valvis basi turgidis, superne late alatis, navicularibus coriaceis, ægre 

v. baud secedentibus; stylo longe subulato, basi sub-4-gono, demum 

indurato, apice stigmatoso capitato emarginato. Semina œ, parva, sub- 

globosa v. breviter ovoidea, nunc vix compressa glabra ; embryonis crassi 
cotyledonibus conduplicatis. — Herba annua ramosa hispida; foliis ob- 
Ovatis ; radicalibus petiolatis ; caulinis sessilibus dentatis, bast auriculatis ; 
doribée #in racemos elongatos dispositis; bracteis foliaceis ; pedicellis 

gracilibus. (Africa bor. *) 

154. Dilophia Tuoms. ? — Sepala patula, basi æqualia, ad apicem 
crassiuscula, imbricata, Petala basi longe attenuata. Siliqua brevis, 
breviter stipitata, late obcordato 2-dyma ; stylo crasso brevissimo, apice 

stigmatoso truncato; valvis brevibus, dorso crasse 2-cristatis; seplo 

late fenestrato, demum evanido; replo lato, basi utrinque saccato. 

Semina in loculis 1-4, inæquali-oblonga immarginatà ; funiculis cras- 

siusculis ; radicula incumbente v. oblique accumbente. — Herba de- 

pressa AA carnosula; radice perenni elongala ; collo multicipite ; 

foliis dense rosulatis, inæquali-spathulatis, obovatis v. linearibus, inté- 

ere Brassicæ Y. Matthiolw, majusculis ; 1. Sa 

DR pis bd sé RFA -venosis. 

6. RE 
e Du pee 

2, DEsFr., loc. 
Spec d0K.-Jcon.,-t.-9223. 954 

Fe SPACH, n pl. or., t: 296, 297.— REG mi sem. Dont pue: A9 7. Maur, 
Boiss., F/, Was, Ann li,56. Ann; V 

4. FL. ail. re Le. = WaLr. DC. Prodr., 7, ‘Le hi Journ., IN,t.12; V, 19, — 

224. — _ Hook, F. L” Taoms.,, in Jour. Lun. Soc., V, 
cts s EnDL Gen., n. 4963.—B, H,, Gen., nn. 401. 
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gris v. sinuato-dentatis; floribus crebris in racemos ramosos contractos 
umbelluliformes, densos basique foliatos, dispositis. (Tibetia ‘.) 

155 ? Stubendorfia SCHRENK *. — Flores...? Siliqua obovata v. ob- 

cordata compressa, 2-locularis, ægre dehiscens; valvis navicularibus 

membranaceo-alatis venosis ; septo angusto membranaceo ; stylo brevis- 
simo. Semina in loculo altero À abortivum ; in altero descendens ; funiculo 

brevi ; cotyledonibus basi longe attenuatis incumbentibus.—Herba elata *; 

radice crassa perenni ; foliis spathulatis ; floribus in racemum amplum 
valde ramosum dispositis; pedicellis fructiferis pendulis. (Songaria *.) 

156. Eunomia DC. * — Flores fere Æfhionematis. Stamina 6, 
edentula. Siliqua elliptica plano-compressa ; valvis compresso-carinatis, 
ad apicem alatis; septo elongato membranaceo ; stylo brevi, apice stig- 

matoso-capitato, 2-lobo. Semina in locellis 4, 2; funiculis plus minus 
septo basi adnatis, — Suffrutices v. herbæ subeæspitoss; folis oppo- 
sitis, sessilibus v. amplexicaulibus, integris; floribus ° in racemos, nunc 

corymbiformes, dispositis. (Asia min. T) 

157. Æthionema R. Br. — Sepala subinæqualia; lateralia basi 
nune subsaccata. Stamina 6; majora aut connata, aut basi extus dilatala 
intusque sub apice dente aucta. Glandulæ vix conspicuæ. Siliqua cymbæ- 
formis v. cochleata; valvis late alatis; ala nunc dentata ; medio navicu- 
laribus; septo membranaceo ; stylo brevi, apice stigmatoso capitato, sub- 
integro v. 2-lobo. Semina o, v. rarius pauca, immarginata; funiculis 
liberis. — Herbæ v. suffrutices; caule tereti ; ramis tenuibus ; foliis ple- 
rumque glabris glaucis, basi articulatis subsessilibus ; inferioribus nunc 

oppositis; floribus * racemosis confertis; pedicellis basi articulatis, 

ebracteatis gracilibus. (£wropa austr., Asia min., Persia ".) 

158. Bivonea DC. !! — Flores fere Lepidi ; sepalis basi subæqua- 

1. In salsugineis. Spec. 1. D. salsa Tuoms.,  — Wap. rt , 1,475; V, 41; Ann, Il, 50; 

loc. cit, se: VI, 4 
2. In Linnwa, XIII, 218. — B. H., Gen., In # dt, ken. ed. 2, 1V, 80.— Ds 

89, n. 103. er . 3 De _ ENDL.., da n 4934. — 
3. Adspectu Isatidis ; caule robusto glabro. B. H. . 99. — pr FiscH. 

4. Spec. 1.5. mr re itulis SCHRENCK, loc, cit. et MEY., Re so. = Hu, petrop.; ex Bce). 

— WaLr., Rep., 9. Purpureis, roseis v. carnels. 74 
5: Syst. veg., À 5. Prodr., — 10. Spec. ad 15. Decess., le. sel., M, 1 13 

EnpL., Gen. ,n. 1930.— B.H., Gen., à n. cn 75. — Reicus., Îc. FI. germ., Hi, t- . 
6. Parvis, albis. Boiss., . Ep ES —. — GREN. € __ 

c. ad 2. JauB. et SPACH, I. pl. 0 de Fr., 1, 142, — Waur., Ann, !, 443 M, 9° 
t. 51. — Boiss., F7. or., 1,344 Æthionema). FE, pe veg., I, 554 ; Prodr. #7 mar 



CRUCIFÈRES. 291 

libus. Siliqua elliptica v. subovoidea emarginata, a latere valde com- 
pressa ; stylo brevissimo, apice stigmatoso minute capitato; valvis 
carmatis subalatis; septo oblongo membranaceo. Semina in loculis 
singulis pauca (2-6) ovata immarginala; funiculis gracilibus, basi seplo 
adnatis, — Herba annua tenella glabra glaucescens; foliis inferioribus 
petiolatis ; caulinis cordato-amplexicaulibus ; floribus ‘ in racemos 
demum elongatos dispositis ; pedicellis gracilibus, ebracteatis. (Sicilia?.) 

159. Campyloptera Boiss, ® — Sepala erectiuscula ; lateralia basi 
gibba. Stamina majora dilatata v. ad basin connata. Siliquæ 2-formes 
cymbiformes ; marginibus incurvis inæquali-alatis ; aliæ 1-loculares, 
l-spermæ ; aliæ 2-loculares. Semina in loculis singulis 1, 2, descen- 
dentia ; funiculis liberis. —- Herba * ramosa glabra ; foliis inferioribus 
oppositis sessilibus amplexicaulibus integris; floribus Ÿ in racemos ter- 
minales dispositis. (Syria ° 

160. Menonvillea DC. 7 — Sepala parum dissimilia ; lateralibus 

basi subsaccatis. Siliqua substipitata, a dorso compressa, 2-scutata ; 

valvis dorso convexis ; lateribus late alatis. Semina im locellis singulis 

soltaria ; cotyledonibus incumbentibus. — Herbæ erectæ v. suffrutices 

glabri ; foliis linearibus; radicalibus plus minus dentatis; caulinis inte- 

gris; floribus in racemos sæpe elongatos, simplices v. parce ramosos 

dispositis, ebracteatis. (Peruvia, Chili ?. 

161. Hexaptera Hook. * — Sepala 1-formia subæqualia. Petala bast 
angustata. Stamina 6; longioribus 4 per paria connatis v. liberis. Sili- 
ua receptaculo incrassato inserta, breviter stipitata a dorso compressa, 

6-ptera ; stylo cylindraceo, apice stigmatoso capitato ; valvis ad suturam 

valde contractis, 3-pteris; ala dorsali 1 ; lateralibus 2; septo angustis- 

simo, Semina in locellis singulis solitaria immarginata ; cotyledonibus 
planis. — Suffrutices v. herbæ, simplices v. cæspitosæ, pubescentes 

ENDL., Gen., n. 4929. — B, H., Gen., 88, 7. Syst. veg Il, 19; ; Prodr. 1488 ms 
n. 98 (nec © No, nec RAFIN.) ENDL., Gen., n. 4893. ., Gen., 90,n. 108. 

1. Parvis, — ? Dis eh horei en ü nd. sem. Hort. 

2. Spec, 1. B. dti DC., loc. c hamb. (1836), n. 2. — Fr sas TURCZ.., 
3. In Ann. sc. ser : sr. 2; SE, 194.— in Bull. mosc. (1854), IN, 209 

B. H., Gen. ; 89, n. 8. « Albis v. sordide rufis, » » 

F : Habitu anche Es. 9. Spec. 4. DELESS., Je. sel., I, t. 56. — 

Presz, Bot. Bem., 9. — BARN., in C. gs FI. 

. C. heterocarpa. — C. syriaca  chil., 1, 181. — WaALP., Rep. HE 159; Ann., 

FA Ar. à L 353. — Æthionema hetero-  Y, M 162. 4 
carpum Fiscu. et MEy. Æ. =. _. mii DC., , Bot. Mise., X, 350, t, 72-74. — ENDL., 
Syst., U, 561, 6er L, : 209, Fe 1. 4935. — B, H., Gen., 90, n, 107. 
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v. hirsutæ; foliis radicalibus caulinisque integris v. pinnatifidis spathu- 
latis; floribus ‘ racemosis, ebracteatis. (CA7/ * 

162? Decaptera Turez.* — « Sepala basi æqualia. Stamina hibera. 
Siliqua (a dorso compressa ?) 2-locularis ; loculis 1-spermis, indehiscen- 
tibus, ab apice styli pendulis, secus commissuram planis, dorso 5-alatis*; 
stylo brevi; stigmate globoso *. Semina pendula ; cotyledonibus plamis. 
— Herba perennis humilis multicaulis villosa ; foliis longe sparsis petio- 

latis cuneatis, 3-fidis ; racemis terminalibus multifloris. » (CAik°.) 

VII SUBULARIEÆ. 

165. Subularia L. — Receptaculum cupuliforme ; lobis disci 4, 
apice truncatis, petalis antepositis. Sepala patula perigyna. Petala ses- 
silia, demum elongata. Stamina 6, perigyna libera edentula, leviter A-dy- 
namia. Siliqua fundo receptaculi inserta, subsessilis, elliptica v. sub- 
glotosa, nunc oblonga, turgidula ; stylo subnullo; stigmate brevissimo 
simplici ; valvis convexis costatis ; septo membranaceo. Semina pauca, 
2-seriata, descendentia, immarginata ; embryonis valde incurvi coly- 
ledonibus angustis incumbentibus eum radicula continuis. — Her 
annuæ parvulæ, aquaticæ v. submersæ glabræ ; foliis subradicalibus 

elongato-subulatis ; floribus parvis summo scapo laxe racemosis (?), ns 
teatis. (£uropa, Asia et America bor., Abyssinia mont.) — Vid. p.2 

1. Albis. &. « Valvæ forma mericarpia M 

2. Spec. ad. 6. BARN., in C, Gaz y FI, chil., Rene referentes. » (TURCZ., loc 
1,175, — Wen, CA. ‘andina, t. 86 f, — Fructus loculi axi persistenti € “ 

WaLp., Rep., 1,180; Ann., 1, 45; NII, 162. mb filis eee aflixi, eito caduci. » 
3. In Bull mosc. , xx, 49 97 (char. und, des). 6. Spec. 1. trifida TURCZ., loc. cit, — 

— B.H,, Gen., 90, n. 109. Wazp , Ann. Î, vre 



TR. 
RESEDACEES 

IL SÉRIE DES ASTROCARPUS. 

On n'admettait autrefois dans ce petit groupe que des Æeseda 
(fig. 311, 320-329). L'un A 
jadis nommé 2. canescens , se 
distingue facilement de tous les 
autres par des carpelles indépen- 
dants les uns des autres; il est 

devenu le type du genre Asfro- 
carpus ?. Ses fleurs (fig. 312-317) 

sont hermaphrodites et irrégu- 
lières. Sur leur réceptacle con- 

vexe s’insèrent cinq (ou six) sépales 
inégaux, le plus petit étant le pos- 

térieur, et les plus grands les an- 
lérieurs, qui, dans la préfloraison 
imbriquée (fig. 313), recouvrent les 
latéraux. Les pétales, au nombre 

de cinq, alternes avec Jes sépales, 

sont organisés comme ceux que 

nous observerons dans les Résédas, 

présentant à leur base une sorte 
d’écaille sur le dos de laquelle 
Sinsérent des lames pétaloïdes 
qui différent d’un pétale à l’autre. 
Plus le pétale est postérieur, et. plus 
ces lames sont grandes, plus elles 
sont découpées ; si bien que celle 
du pétale antérieur peut être 
simple, les latérales étant tri- ou 

1. L., Spec., 448.—R. sesamoïides L. Eu Pa 
449. — k, pr Nr à . “, Spec. 9. 
R, stellata Lamx, FL fr.,  Afiserhes 
Sesamoides Dus., Bot, « val, À 67. — REICHB. 
lc. FI. germ., Ii, 2e — cé MUELL., in 
DC. Prodr, . XVI, É — À. Clust 
3. Gay, in Sehultz DR: “sa. És — GREN, et 

Reseda lutea. 

Fig. 311. Sommité fleurie. 

quadrifides, et les postérieures par- 

Gonr., FL, de Fr. — À. ch 

Nym., in Vel. pa Fini . (1861), 19 54 à 

— À pe Bor. not. sur É DE. 

de Corse (1859), 3 FT éitelle Tournefor ti 

dr ee ., in Flora (1830 
, Elem., [ul (1700), 243. — SPACE, 

Suit. ä potes, VII, 109. — ENDL., Gen., 

lt, — 20 
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tagées en languettes plus profondes et souvent plus nombreuses encore. 

Tous ces faits se retrouveront dans les Résédas, dont l’Assrocarpus à 

Astrocarpus © canescens. 

hot 
Fig. 312. Fleur 6-carpellée (Ÿ). Fig. 314. Fleur, coupe longitudinale (5). Fig. 315. Fleur 42-andre (3.) 

e 

Fig. 316. Fleur 13-andre, Fig. 313. Diagramme, Fig. 317. Fruit (3). 
coupe longitudinale (+). 

aussi les étamines; ilen possède de six à vingt, insérées sur le récep- 

tacle à des hauteurs fort inégales, attendu qu’en arrière elles sont 

relevées sur une sorte de disque en 
forme d’écaille épaisse, glandu- 

leuse, qui de ce côté prend un très- 

grand développement. Le gynécée 
est libre, supère, formé de car- 

y pelles en nombre égal à celui des 

Fig. 318. Graine (2). Fig. rs pétales auxquels is sont super- 

coupe ingitdine. posés, insérés sur le sommet étiré 

du réceptacle. Chacun d'eux à ul 

ovaire uniloculaire, gibbeux en haut et en dehors, atténué en haut 
et en dedans en un style court dont le sommet est intérieurement 

Astrocarpus canescens. 

n. 5013. — Payer, Oganog., 199, 1. 40. .H., Gen., A, n 2: ssl Te Inst, 
rm ns He Resedac., 218, 1.40 fig. 130, mi, 1. 238. — sell REIGHB., 

1 DC. dr., XNE, sect. IL, 552. Regn. veg., n. 4823. 
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sigmatifére. Dans chaque carpelle, il y a un placenta pariétal et dorsal 
qui porte ordinairement un ovule descendant, campylotrope, avec le 
micropyle intérieur et supérieur. Chacun de ces carpelles devient à sa 
maturité un follicule surmonté en dehors d’une gibbosité glanduleuse 
(fig. 317) et s’ouvrant en dehors pour laisser échapper une graine 
recourbée. Celle-ci contient sous ses téguments un embryon charnu, 
replié sur lui-même et dépourvu d’albumen. L’A, canescens paraît être 
la seule espèce ‘ du genre. C’est une herbe vivace de la région méditer- 
ranéenne. Ramifiée dès sa base, elle porte des feuilles alternes, simples, 

sans stipules. Ses fleurs sont disposées en grappes ou presque en épis, 

et placées chacune dans l’aisselle d’une bractée. 

IL SÉRIE DES RÉSÉDAS. 

Les Résédas? (fig. 314, 320-329) ont les fleurs hermaphrodites et 
irrégulières, avec un réceptacle convexe, régulier ou oblique. Leur calice 

est, comme celui desAs/rocarpus, formé À un nombre variable de sépales, 

le plus souvent cinq 

ou six, plus rarement 

quatre ou sept, huit, 
égaux ou inégaux, im- 
briqués dans leur très- 

jeune âge, puis cessant 
de bonne heure de se 
toucher par les bords. 
Quand il y a cinq sé- 
pales, il y en à un pos- Fig. 320. Fleur (£). * Fig. 321. Fleur, sans la corolle, 

térieur, deux latéraux 

et deux antérieurs. Le sixième, quand il existe, se place en avant de 

ces deux derniers ; et, dans les fleurs tétramères, c’est le sépale pos- 
térieur qui mes Les pétales sont ordinairement en même nombre 

Reseda lutea. 

. Waur., Rep., 1, 754; + “ 194. t. 39; Fam. nat., 140.— M, ARG, (J. MuELL..), 
2. Reseda #, In st, 193, — L., Mon. Resedac. 96,1. 1-9; in DC, Prodr., XNI, 

Gen., n. 608 (ed, 1, n ia. — Gran sect. 1°555.-2 B° 1, Gén, 412, n. 4. — PAy 
0 k, ; UE uma MAGN,, Prodr.,, 15. — Luteola T., op 

Lawk, Dict., VI, 457; Suppl. IV. és: IL. cit. A2: — 7 qe ci1..403, — 

+ — TRIST., in Ann. Mu. XVII 30, Pectanisia RAFIN., FL, tell., 702.,— Tereianthes 

LE 21. — Sracu, Suit. à Buffon, NH, 97. RAFIN., loc. cit., 704. APN TA loc. 

ED. , Gen. n. — .— PAYER, Organog. 198, vil., 705. — Éresda SPACH, loc. cit., 40 
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que les sépales, alternes avec eux et inégaux, dissemblables. D'abord 
ils sont d'autant plus grands, qu'ils se rapprochent davantage du côté 
postérieur de la fleur; et en deuxième lieu, leur limbe est plus divisé, et 

la lame membraneuse qui se trouve à leur base est plus développée. 
Cette lame manque mème parfois dans les pétales antérieurs, qui peu- 
vent être réduits à une languette simple très-étroite . Au-dessus de la 

Reseda lutea. 

Fig. 323. Graine (5). Fig. 322. Fleur, coupe longitudinale, Fig. 324. Graine, 
coupe longitudinale. 

corolle, le réceptacle se dilate en un disque qui l'entoure tout entier, 
mais est beaucoup plus prononcé en arrière, aplati, glanduleux, frangé 

sur les bords, où qui, manquant en avant, affecte à peu près la forme 
d’un croissant ?, Sur son bord libre, ou un peu plus bas, sur sa surface 

intérieure, s’'insèrent des étamines en nombre indéfini,_très-variable, 

dont la symétrie (fig. 322) ne peut se reconuaitre à l’âge adulte “et 

qui sont formées chacune d’un filet libre, et d’une anthère biloculaire, 

introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales *. Le gynécée se 

compose d'un ovaire, sessile ou stipité, uniloculaire, atténué supérieure- 

ment en un nombre variable de cornes stylaires terminées par une 

extrémité stigmatifère. Il y en a le plus souvent trois ou quatre, plus 
rarement cinq ou six, èt leur position est variable. Des placentas parié- 

1. PAYER (/oc. cit., 194) a vu que les ste 
les plus Are: et 3 plus divisés sont aussi 
les pre uant à cette sorte d 
d'écaille qui se ruée à leur b 

voit ar presque 
à la base du réta le, un bourrelet transversal, 
sorte de repli qui croît très- oitemienl à 

_ par former, avec la 

pe ont tant disserté. 
ai dire, qu’une sorte d’appendice de pr à 

En Fo S tout à fait analogue à ce qu ‘on 

met de l’onglet des pétales d’un 

gra rare ra Caryophyllées. » 

. PAYER (/c. cit., 195) a vu que ce disque, 
” a aussi en he à tant d’ nb TEE 

‘est autre e qu’un gonflement partie) fs 

réceptacle, Der se produit après la naissance de 

ales. 
‘3. Voy. PAYER, doc. cit., 196. 

4. Le les est formé de grains a a 

avec trois plis, et qui deviennent, a à 

oïdes, avec trois bandes. (H. MOoHL, in An. 

nat.,.sér. 2, IE, 326.) 
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taux, en même nombre que les styles, et alternes avec eux, s’avancent 

plus ou moins dans l’intérieur de la loge ovarienne et portent chacun un 
nombre indéfini d’ovules 

campylotropes, descendants, 

à micropyle supérieur et 
d'abord intérieur ‘. Le fruit 

(fig. 327) est capsulaire; il 

s'ouvre par son sommet, 

suivant des fentes courtes 
el rayonpantes, disposées en 
étoile, répondant aux in- 

tervalles des placentas et qui 

forment en s'écartant une 

ouverture polygonale à au- 
tant de côtés qu'il y avait 
de carpelles. Par là s’échap- 

pent des graines (fig. 323, 
324, 328, 329) nombreu- 
ses, campylotropes, et con- 

tenant sous leurs téguments 

un embryon charnu, arqué, 
sans albumen ?. 

La symétrie florale, le 
nombre et la position des 
diverses parties de la fleur. 
la configuration des pétales, 

du disque, des placentas et 
des feuilles, varient beau- 

Coup dans ce genre, d’une 
espèce à l’autre, et même 
d’une fleur à l’autre sur un 
pied donné; c’est cepen - | 
dant sur ces variations qu'ont | 
été établies des sections ou Fig. 325. Port (2). 
sous-genres dont plusieurs | me re 
ont même eu, pour certains auteurs, une valeur générique. Si l'on étudie, 

Reseda Luteola. 

Fu à MA 

#'; ed CR CA t FE 

F 

s * Cr CA * 
n'a CEA NE 

EURE | 

y 
Le) 

ES 

æ ; 
LP, 
mr A 

LE 
ip 

celle qui correspond au micropyle, un peu plus 

aiguë que l’autre. Le micropyle est constammen 
1. Ils ont ceux enveloppes. : 

dirigé en haut et contre le placenta, lequel, tout 
2. Les graines du R, odorata, par exemple, 

sont réniformes, avec l'extrémité supérieure, 
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par exemple, les RÆeseda vrais *, représentés surtout dans nos champs 
et nos jardins par les 22. lutea* (fig. 311, 320-324), Phyteumna *, odo- 
rata * (fig. 326-329), etc., on remarque que leurs feuilles sont simples, 
entières ou plus profondément découpées, et que leur ovaire, formé 

de trois carpelles, a des placentas simples dans toute leur étendue. Dans 

le À. lutea, par exemple, la fleur est ordinairement hexamère, avec 
deux pétales postérieurs plus grands et plus découpés que les quatre 
autres ; un disque, en forme de croissant très-arqué, développé surtout 
en arrière ; des étamines, en nombre très-variable, dont un certain 

nombre sont stériles (soit une seule antérieure, soit un bien plus grand 

nombre; car les fleurs du sommet de l’inflorescence peuvent n'avoir 

plus que trois étamines fertiles) ; enfin, trois placentas, dont deux posté- 

rieurs, faisant supérieurement saillie dans l'intervalle des styles. Dans le 
R. odorata, au contraire, les étamines, plus nombreuses, sont souvent 

toutes fertiles; le disque staminifère fait saillie eu arrière sous forme 
d’écaille ciliée; les sépales sont au nombre de six ou de cinq. Dans le 
R. Phyteuma, À y a aussi un style postérieur, un disque en forme d’écaille 
arquée, et ordinairement six pétales et six sépales inégaux. 

Dans la Gaude * (fig. 325), type unique d’une seconde section ?, le 

autour de us de la graine, s’est 2. 66; — M. #5 ins ne _ A Prodr., 559, 
trophié dans sa portion a , pendant sect. I). — ‘Se ct. Res pL., doe, cit., D 
mat sf ere au point de former là un FR Se — ae" ar, ce url loc. cit. 
tissu Lmgne à saillies és re Un peu SPACH, Loc — pectanisin 
plus s que le micropyle, se voit la cicatrice 
net à laquelle iére un très-court funi- ARG., Prodr.; 2. 

571, n. 27. 
—M. 

cule. Le tégument extérieur de la graine est ’ gracilis TEN.; Viagg. à in 
mou, bla &ssez mince dans la plus Bas, Cal., 4922. — R, gracilis REICHB., le. F1. 

grande portion de la surface. Mais, tout autour  germ., IL, 29, t. 102. —- R. lœvigala 6. Don, 
du hile, dans une région à peu près mate Gen. Syst, I, 289?. — R. orthostyla C. Kocu, 
qui répond à D pe rie de cette sorte de in Linnæa (1845), 705, — ausa M. ARG.; 

que re e la et æ est limitée en 
haut par Pobtertie ts icropyle, cette G., Prodr., se u A9. 

enveloppe hypertrophiée est Fm d’un blan 563, n. 15. — R. calycinalis LAMK, FI. fr, Vs 
plus opaque, e fongueuse, et elle constitue 04.— R. odorata Gueuvensr., It, 1, 422 (nec 
un véritable arille de la région ombilicale. Le . , — R or tiï ScuuLr., Obs., 8 
deuxième tégument séminal est , épais, ragonensis Losc. et PARD., Arag., 1 — 
crustacé, parsemé en dehors de rugosités iné Er Phytoind a RAFrIN., /0c. cit. 
gales qui s’aper t même au travers du 4. 5 pec., ed. 2, 646.— M. ARG:.; Per 
tégument extérieur, et qui sont ag es 565, n. 
que partout ailleurs vers le d LE de d.1,448.— M. ARG:, pr 
Vient enfin un troisième pr ER mon  9583,n. ss— ps pl. pee 

remonte vers 

rtion de la 
- Sect. Resedastrum se Bot. gall., 1, 

R. cr rai Link, Er 

erol., R. pseudovirens HAMP.; in 

Flora (3è, ke Hé — R.undulata GYB-; 

FI, lithua — À. salu 6 GRAY; 

“pe arr. Brit. ne Il, 666. — R. & sont 

, Diagn. 5 PE 

inde Fuss., F4. 4 ans ylo. , 86.— L. tincio 

ru sers ., 106. —L. eustrali Vus 

kopoda Luteola RAFI 
in Dub. "Bot. gall., V, 

loc. “UE 
6. Sect. Lutebla DC., 
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gynécée est aussi ordinairement formé de trois carpelles, mais avec 
deux styles postérieurs et un antérieur. Les placentas alternes ont leur 
sommet dilaté et bilobé, et la fleur est tétramère, avec un pétale posté- 
rieur, plus grand et plus découpé que les autres. L’écaille staminigère 
est grande et postérieure. Les feuilles sont entières. 

Reseda odorata. 

Fig. 327. Fruit (+). Fig. 326, Diagramme. Fig, 329. Graine, coupe longitudinale. 

Le À. alba! et cinq ou six autres espèces forment un troisième sous- 

_—— *, où les fleurs sont penta- ou hexamères. On observe, dans l’es- 
pèce type, un sépale postérieur; des pétales d'autant plus grands et plus 
divisés, qu’ils se rapprochent davantage du côté postérieur de la fleur ; 
un disque postérieur en forme d’ écaille glanduleuse ; quatre carpelles 

et quatre styles, dont deux latéraux, l'ovaire étant supporté par un 
pied court; enfin quatre placentas alternes avec les styles, portant des 
ovules descendants, à micropyle intérieur. Les feuilles sont pinnatisé- 
quées, ce qui n'arrive que dans cette section $. 

Ainsi constitué, le genre Reseda renferme une quarantaine ( ?) d'espèces 
herbacées, annuelles, bisannuelles et vivaces, originaires des régions 
empérées et sous-tropicales de l'hémisphère boréal, abondantes surtout 
vers les bords des mers Rouge et Méditerranée *. Toutes ont des feuilles 

à Buffon, — M. ARG., Prodr., 589, sect, IV. — Gen. — Eresda Spacn, Suit. 67, 
pag SPACH 

(part.). 
VI 5 

> Spec., ed. 2, R. ochracea 3. On a encore admis une section Er 
asc” Meth. 158. —— mriphut Moexcu,  eseda[DC., in Dub. pm qall., 1,67 ; —M.ARG., 

nn > Fi. fr., 1, 726 (nec  Prodr., 580, sect. III; — Leucoreseda (part) 

in au) Rat St veg., 11,  GREn. et Gonn., Fl. de Fr., 1, 186 (nec DC.)], 
M se Te, er nudata RAFI 7” alba pour les R. glauca L., gredensis WiLIX., Com- 

RAFIN, — T, fruticosa RAFIN. %e licata Borx et vérgata Boiss., dans lesquels 

2. He eseda DC., in Dub. Bat ee, I, les placentas sont entiers et au nombre de trois, 
67. —M. Se Prodr., 556, sec ie — Rese les feuilles étant ri ou découpées, ma 

X PETER ERM., “Deutsch. ., 67. 
n. 703 

non jee (et les fleurs jaunâtres), 

h, Re VE phenne t. 99-102, — 
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alternes, accompagnées de deux stipules latérales, ordinairement subu- 

lées, dentiformes, et des fleurs en grappes simples, terminales, plus ou 
moins allongées suivant les espèces. 

A côté des Résédas se placent deux genres qui en ont le port, 

le feuillage, l’inflorescence et les graines : ce sont les Caylusea et les 

Oligomeris *. Ceux-ci n'ont plus que deux pétales, hibres ou connés; 

ce sont les postérieurs. Leur capsule est : 
Caylusen abyssinica. 

quadrilobée au sommet. On en connaît cinq 

espèces ?, originaires du cap de Bonne-Espé- 
rance, sauf une seule qui croît en Orient *. 
Quant aux Caylusea * (fig. 330), leurs fleurs 
sont pentamères, et leurs pétales postérieurs 

sont plus divisés que les antérieurs. Mais leur 
réceptacle, après avoir porté le périanthe, 

s'élève en un long disque obconique, en haut 
et en dedans duquel s’insèrent les étamines, et six carpelles connés à la 

base; ceux-ci forment un ovaire ouvert supérieurement et dans lequel 
les placentas, alternes avec les carpelles, se rapprochent de la portion 
inférieure au point de devenir presque basilaires. Le fruit mûr et ouvert 

ressemble, par suite, à une capsule à six lobes. Les deux Ca ylusea 

connus © sont originaires, l'un d’ Abyssinie, l’autre de l'Afrique boréale; 

ce dernier s'étend jusqu’en Arabie et en Perse. 
Les Ochradenus , arbustes et sous-arbrisseaux de la région méditer- 

Fig. 330, Fleur, coupe longitudinale {£}, 

ranéenne et de la Perse, ont des fleurs de Réséda, mais sans corolle; 

et leur ee devient plus ou moins ? puipenr à sa maturité; il 

ne s'ouvre pas. Les quatre espèces connues $ ont des feuilles simples, 

Boiss. Pl 0r., 1, 421. — GREN. et Govr., F1. 4. A.S.H., in Ann. Soc. roy. En éans, KXUE 
de Fr. aut. WIGHT et ARN., Proûr, Fi À Dvriènie Le sur les Résédac., — ExD 

28. Ve Gen. RE LP., Rep., 11, 751; Ann. + 2951, 
30; IV, 90; VIL, 496, 

- VAMBESS,, in Jacquem. 1e Bot., 23 
t.25. — ENDL., Gen., n. 5012, — 

- ne an 108, t. 30. 

fig. 4. — M. ARG., ru 

io: & io: Prodr. rs me BH CE pu 

a à a Gen :: A 970, n. — Hexastylis RAFIN., 22 tell. (ne 
112,n.5. — PAYER, Organog., 108. ; F nat., 
142. — RG,, Prodr., . — Dipetalia 
RarIN., F1. tell., n. 707. — ag gi We et 
BERTI » Phy yt. canar., 407, 9 

n Torr. et Gra a F1. N. “Am 125.— 
Holtatm TUR GE n Bull. Mose.. Et 191, 

. THUNS., FL. cap. ve Le 102 (Reseda). 
PR et "SonD FI, ca 
FCO ET, rh — Wat 

3. Le ge e divise n deux sections . 
1. Resedella (Hanv.). Trois s ou a Sont 
supérieures, dont deux alternes aux pétale 
2. Holopetalum. Dix étamines environ, nées 
périphériquement 

Neoc : #. 
5 fo RSK., F2. Bt -arab., ir 

MEY., nd. 
WAP. = Rep. 1H, 754; Ann., NI, 

> FT. d'Ég. 

, © un BCE 
7. I l'est ge dans les bi ; 

n Boiss. F1. 0 I, 422), ont d'ailleur rs u 

dique moins sé ’et Mrnttt pour C 

une section dans le ra Ochraderus. 

8. Don, Gen. Syst., 1, 290 (Reseda). — 
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linéaires, souvent peu développées. Leur aspect est done tout particu- 
lier; et il en est de même du Randonia africana ?, petit arbuste rameux 
de l'Algérie, dont les fleurs sont ordinairement à huit parties, avec des 
pétales presque égaux, marcescents, huit pétales alternes, peu déve- 
loppés et plus simples de forme en avant qu’en arrière, et seize éta= 
mines de Réséda. Ces organes sont, comme les folioles du périanthe, in- 
sérés un peu périgyniquement, attendu que le réceptacle est concave, 
en forme de cupule évasée. Il est doublé d’un disque, également un peu 
plus développé en arrière qu’en avant, el il porte au centre un petit 
gynécée de Réséda di- ou tricarpellé, et devenant un fruit sec, dont le 
sommet est béant à la maturité. 

Les Résédas ont été autrefois énumérés par Apanson ? parmi les 
Câpriers ; par Barsen *, parmi les Violariacées. A. L. de Jussru * les 
plaça parmi les Genera Capparidibus affinia. C'est À. P. De CaANDOLLE © 
qui, en 1813, en fit le type d’une famille des Résédacées, depuis lors 
admise par tous les auteurs 5, et par tous considérée comme voisine des 
Crucifères, dont elles ont généralement le port, la consistance *, la 
saveur, la taille, la durée, à peu près la graine et l'embryon, et dont 
elles différent principalement par leur androcée, leur gynécée et leur 
fruit $, Elles sont par conséquent très-étroitement aussi alliées aux 
Capparidacées. C'est en 1790, que Necker ? y distingua les Astrocarpus 

M. re 5 os Le. 6; — Bois, rs dit qu'il re cette opinion, convaincu 

Diagn. or. » 1, 49 A nt Fi. or. son erreur par argu MT E HENSLOW 
I, 123 (emalodist) — WaLr., Rep., WU, 751; U Trans. of the te phil. S 
AE VII 7. Les Ochradenus et les MAS sont fru- 
re :; in 1. Soc. bot. de Fr. *: VI pr tescents. L'organisation anatomique des Résédas 

304: in An. se. 2. — 5, sa 51.21. — herbacés el à étudiée, 2. le R. lutea, par 
B. BL. .,970,n M. ARG., Prodr., 554. M. J. MUELLER (Mon., 46, 1). 11 y a vu que 
— WaLp,, Ann., “ 195. la zone bas consiste een un parenchyme à 

2. Fam. des pi, IH (1763), me éléments ‘doués de parois cn sep traversés 
3, Tabl, affin. (1802), 57 (part. par de larges vaisseaux ponctués et des cel- 

- Gen. (1789), 245. lules rad à ps ro se trouvent 
9. Théor. élém., 214 DAS 6 2 : u voisinage immédiat des vaisseaux. Les rayons 

6. R. BR., in Denk É Clan. is 29;  médullaires sont complets, é as om 
In Ann. sc nt ge X,213.— A.S, H.,in breux. Les cellules rue nt des parois 

Ann. Soe. roy. d'Or léans, he Deux. Mém.  très-épaisses, “A allongées et rassemblées d’or- 
sur les D { “y 7), in Ann. ne sér. 2,  dinaire par groupes de trois à sept (OLiv., Sfem 

VIH, 374. L., Gen., 595, 9 189521 UD) . 
Linpr.. Coll. “224 Ni pl, 5 nt ingd., 8. Nous avons distingué , d'après celui-ci, 

39 ord, 24. ce AR auleur, les deux séries sé la famille : 1. Les Astrocarpées 
fleurs des . ae ‘étaient, comme celles des qui ont des carpelles ses ndants ms _ n'ont 

lait invol ous avons d comme  cifères. 2. Les Résédées, Er ont des à pacentas 
le calice ; le disque ga Je véritable calice d’une  pariétaux, où à peu près basilaires, mais 
M feulle e entrale représentait le gyné- jours dans un ovaire uniloculaire, et qui, quel- 

à t les étamines rien utant de fleurs  quefois, n'ont, comme les Crucifères, qu'un gy- 

mâles bei iles, tandis que les pétales élaient des  nécée dicarpell 
fleurs mâles extérieures et stériles. Plustard l’au- 9. Elem. bot, 1, 245. 
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des Æeseda. Die y Joignit les Ochradenus en 1813. Dans deux 
mémoires publiés sur cette famille, le dernier ‘ en 1837, À. Sair- 
Hizare établit le genre Caylusea. Le genre Oligomeris de Camressipes ? 
date de 1834. C’est récemment * que M. Cossox y a ajouté le Randonia. 
Avec ces six genres, la famille renfermerait soixante-quatre espèces, 
suivant son dernier cn ue de M. J. Mueccer (d'Argovie) *. Mais 
MM. Bexruam et J. Hooker * pensent qu’elle n’en comporte pas plus 

d'une trentame. Toutes appartiennent à l'ancien monde et abondent dans 
l'Europe méridionale, l'Asie occidentale et centrale, et l'Afrique du Nord. 

L'Inde possède un petit nombre d'espèces des genres Æeseda, Ochra- 
denus et Oligomeris $. Les deux genres monotypes Astrocarpus et Ran- 

dona sont limités jusqu'ici, lun à l’Europe australe, l’autre à l'Algérie. 

Il n'y en à pas beaucoup d'espèces utiles *. On trouve dans les organes 

de végétation, notamment dans la tige, les feuilleset la racine, une matière 
colorante jaune, qui abonde surtout dans la Gaude (Reseda Luteola c 
Ce principe est la lutéoline *, qui se retrouve dans les À. lutea 
alba, etc. Ces espèces peuvent dote: comme la Gaude, servir à la ai 

ture. Hen serait de même, à la rigueur, du R. odorata !", ou Mignonnette, 
cette charmante espèce qu’on cultive dans les jardins pour la suavité de 
son parfum et dont la véritable patrie est inconnue *?. Ses fleurs odorantes 

servent à la préparation d’un extrait, à celle de pommades, huiles el 

eaux de senteur. En médecine, on considérait cette plante comme cal- 

mante, sédative. D'autres étaient quelquefois employées comme légère- 

ment âcres ou piquantes, à la facon des Crucifères . Le À. Phyleuma 

est usité comme légume en Grèce ‘*. L’Asérocarpus canescens ‘> passe, 
dans l’Europe méridionale, pour vulnéraire et détersif ". 

4. Deuxième Mémoire Sur Les Résédaceées. 44, ‘o . 298, note 5, fig. 326-3 
Montpellier, in-4°, 12 Spa crescentem olim rois “asar 

2, In Jacquem, Voy., Bot., IN ie rs dr en 4 in Ægypto 
2. o (ex HALL, ZANN, 

: oc. bot. de Fr., NI (4859). in Syria (ex o indicabant, ubi 
ä. Monographie - des séda cées , 4 

bases ; in DC. Prodr., XNI, sect, I (1869). jam anno { 
8). ne. 

Lin.) e 
in-/° 

Gen., 411 (18 L hort. Montp., 194) in hortos europeos 17 
dernier à une es e qui se rencontre  troducta erat , hucusque dubia. » (M 

au Meme: e (A. Gnax, in PE Wright,  Prodr., is L 
16 ; Le -Amer,, 195, 43 de luteolæ 1. (Wau, Luteol der off), 

ds 

« Res _ 

et R. de L. (Resedæ off.) ‘radix acris, Rapha 

num _— ens ob virtutem aperiell me > 
mr ificam et diureticam inter medicinas ad- 

Enchirid., re — Linpz., Veg. 
192. — Gui. 
— ROSENTH., 

Les 

y 1ig. 325. 
ss., in . ne, pharm: et chim., N 

2. 74 Gui, loc : 

Voy. p. 298, rer a fig. 311, 320-324, 

issa. ou hoviih intense amara, » (ENDL-; 
ons it, 

44. 4 est l Area des Grecs pop re 

15. Voy. p. note 1, fig. 312-319. : 

16. Ducx., ss a RP us cit.;694: 
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GENERA 

IL. ASTROCARPEÆX. 

1. Astrocarpus Neck.— Sepala 4-6, inæqualia, imbricata. Petala 4-6, 
alterna, inæqualia, basi membranaceo- -appendiculata, subintegra v. 2 
do - fida ; posteriora anterioribus majora magisque divisa. Discus Mt. 
dulosus subsessilis v. plus minus stipitatus, postice expansus. Carpella 
!-6,libera, ad saummum receptaculum stipitiforme inserta subverticillata ; 
Stylo brevi, intus stigmatoso. Ovula 1, 2, descendentia, campylotropa ; 
micropyle introrsum supera. Folliculi stellatim divaricati, 1-spermi. 
Semen reniforme; embryone carnoso exalbuminoso. — Herba à basi 
sæpe lignosa ramosa ; foliis alternis linearibus integris ; stipulis minimis ; 
floribus in racemos terminales dispositis ; pedicellis brevibus. (Europa 
austr.) -— Vid. p. 293 

Il. RESEDEÆ. 

2. Reseda T. — Flores irregulares; calyce 4-8-parlito, imbricato. 
Petala totidem inæqualia, subintegra v. 2--fida; posticis magis 
divisis et basi intus latius membranaceo-appendiculatis. Diseus oblique 
urceolaris, postice multo altior. Stamina æ (2-40), disco intus inserta, 

libera. Germen sessile v. stipitatum, apice 3, 4-lobum, inter stylos plus 

minus hians ; placentis 3, 4, parietalibus, apice integris v. 2-idis ; stylis 
totidem alternis, intus ad apicem stigmatosis. Ovula œ, descendentia, 

2-h-serialia ; micropyle introrsum supera. Capsula apice hiante 5, l- 
loba. Semina æ, exalbuminosa (Astrocarpi). — Herbæ annuæ v. peren- 

nes, erectæ v. decumbentes, glabræ v. pilosæ ; foliis alternis, integris, 

lobes v pinnalisectis ; stipulis minutis ; floribus racemosis, bracteatis. 

(Europa centr. et austr. , Asia OcC. el centr., Africa bor., or., austr.)— 

Vid. p. 295. 

3. Oligomeris Camgess .— Flores hérmaphroditi; calyee 2-5-partito. 

Petala 2, cum calycis foliolo postico alternantia, libera v. basi connata. 

Stamina 4, postica v. sæpius 3, cum petalis alternantia (Æesedella), 
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v. sæpius 6-10, cireumcirea germen peripherice inserta (Æolopetalum) ; 

filamentis liberis v. basi connatis. Germen liberum, apice hians, e car- 

pellis 4 (v. rarius 5) conuatis formatum ; lateralibus 2 ; placentis totidem 

parietalibus, œ-—ovulatis. Capsula 4, 5-angulata, vertice hians; semi- 
nibus æ, lævibus (Æesedæ). — Herbæ annuæ v. basi lignosæ ; folus 
alternis v. fasciculatis ; floribus in spicas laxas dispositis, 1-bracteatis. 

(Africa austr. et bor., ins. Canar., Asia austro-occ., California.) — 
Vid. p. 300. 

h. Caylusea À. S. H. — Flores 5-meri irregulares (fere Æesedeæ) ; 
staminibus 10-15, receptaculo ultra perianthium producto inserta. 
Carpella 6, basi connata, aperta ; ovulis œ , placentæ brevi ereclæ sub- 

centrali, paulo supra basin carpidiorum insertis. Fructus siccus € Car- 
pellis stellatim apertis constans; seminibus paucis (Æesedæ). — Herbæ 
annuæ; habitu folisque integris Resede ; floribus dense racemosis. 
(Africa bor. subtrop., Asia occ., India bor.-occ.) — Vid. p. 800. 

5. Ochradenus Dec. — Flores 5, 6-meri, apetali. Discus valde 
evolutus, periphericus v. excentrice posticus, aut crassus (Euochra- 
denus), aut sæpius tenuis (Æomalodiscus). Stamina 10-30, peripherica 
(Resedw). Germen 3-merum (Resede), apice hians, 3-dentatum ; ovulis 
æ ,e.placentis parietalibus totidem descendentibus. Capsula demum suc- 
culenta (Euochradenus) v. sicca (Homalodiscus), æ - sperma.— Frutices 
v. suffrutices ramosi glabri ; ramis virgatis, demum aphyllis spinescen- 

tibus ; foliis (in junioribus) parvis linearibus integris ; floribus (nunc 
polygamis) spicatis v. subracemosis, 1-bracteatis. (Reg. medit. et maris 
Rubrè, Asia austro-occ.) — Vid. p. 300. 

6. Randonia Coss. — Flores 8-meri ; sepalis basi connatis petalisque 
totidem alternis receptaculi parce concavi margini insertis. Stamina ad 

16, perigyne cum perianthio inserta; posticis coronula membranacea 
basi auctis, Germen fundo receptaculi insertum discoque postice magis 
evoluto basi cinctum ; carpellis 2, v. rarius 3, in germen apice hians 
connatis ; placentis totidem parietalibus alternis, 9 — ovulatis. Capsula, 

apice hians ; seminibus 2-% (Resede).— Fruticulus ramosus subaphyl- 
lus; foliis minutis, deciduis; ramis virgatis; floribus in racemos sub- 
spicatos elongatos terminales dispositis, remotis, 1-bracteatis. (Algeria) 

— Vid. p. 301. 
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CRASSULACÉES 
Le type le plus complet de cette famille n’est pas le genre Crassula 

qui lui à donné son nom, mais 
bien un genre à fleurs diplosté- 

_monées, tel que celui des Orpins‘ 
(fig. 331-337), que nous étu- 
dierons tout d’abord. Les fleurs 

en sont en général hermaphro- 
dites et régulières. Leur récep- 
tacle a ordinairement la forme 
d'un cône surbaissé?, Le calice 
est formé le plus souvent de cinq 
sépales, à peu près libres, ou unis 
inférieurement dans une étendue 
variable, valvaires ou imbriqués 

dans le bouton. Les pétales sont 
en même nombre, alternes, im- 
briqués ou tordus dans la préflo- 
raison, L'androcée est formé de 
deux verticilles d’étamines super- 

posées, cinq aux sépales, et cinq 
aux pétales. Elles peuvent être 
sensiblement hypogynes, et se 
composent d’un filet libre* et 
d'une anthère presque basifixe, 
à deux loges déhiscentes suivant 
leur longueur par une fente inté- 
rieure ou marginale“. Le gynécée, ! 
inséré vers Je sommet du récep- Fig. 894, Port. 
lacle floral, est formé de cinq car- 
pelles oppositipétales, libres ou à peu près, accompagnés chacun d'une 

Sedum Telephium. 

Sedum T., Inst., 262, t, 440. — L., Gen., n. 4622. — PAYER, Pres: 1: 800, 

t. 79. Go, n, 579, — ADANS., Fam. des Dh — B.H., Gen., 659, n 
— dJ., Gen., 307. — GÆRTN., Fruct., I, 2. fre ce plan ou nest concave, 

- 65. — Por. , Dict., IV, 628; Suppl., 3. ortion intérieure est souvent char- 
IV. das He, À 390. L. ue Prodr., HI, 401. gée de courts ou de papilles clins: 

— SPA ACH , Suit. à Buffon, V, 90. —- ENDL., A. Le pollen est formé de grains ellipsoïdes, 

II, — 
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glande en forme d’écaille, entière, émarginée ou bilobée, que le récep- 
tacle porte en dehors et au-dessous de leur base, Leur ovaire est 

uniloculaire, atténué supérieu- 
rement en un style dont l’ex- 
trémité est stigmatifère en de- 
dans. Chaque ovaire renferme, 

: dans son angle interne, un pla- 

#  centa pariétal dont les deux. 
lèvres verticales supportent un 

nombre variable d’ovules, ana- 

tropes et ascendants, avec le 

micropyle dirigé en bas et en 
dehors‘. Le fruit est formé de 
cinq follicules, libres, déhiscents 

suivant la longueur de leur bord 
interne et laissant échapper des 
graines allongées ?, dont l’albu- 
men charnu * enveloppe un em- 

bryon à radicule inférieure. 
Dans certains Sem, les fleurs 

ont tétrameres *; dans d’autres, elles deviennent polygames 5 par avor- 

Sedum acre. 

Fig. 332. Port. 

Sedum acre. 

Fig. 333. Fleur (>). Fig. 334. Diagramme, Fig. 335. Fruit (3). 

tement. Souvent l'étalement en travers de leur réceptacle rend l'in- 

avec trois plis, et qui, mouillés, deviennent des 2. Leur surface est ordinairement rugueuse; à trois ba rs - M. . Mon (i n Ann.sc. ponctuée 
de Il est très-mince, ou mème réduit | : he 

D Avoe des Le sur les bandes. Sein, I 
hisparieun ne > Populifolium, acre. 4. D'autre part, elles sont pere 6- # 
b. Sans papilles ? S. reflezum. » mères. 

1. Ils ont deux enveloppes, souvent étroite- 5. Notamment dans les Rhodiola(L., Gen, ment sis dans leur portion inférieure n. 1124 ; — Lamx, JU, t. 819). 
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communément , 
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sertion de leur périanthe et de leur androcée plus où moins périgy- 
nique ; et les étamines superposées aux pétales peuvent leur être adnées 
jusqu'à une hauteur variable. Les étamines oppositipétales sont quel- 
quefois stériles *. Quelquefois les loges ovariennes sont pauci- où même 
uniovulées *. On connaît au moins l'eént: gr # bien distinctes de ce 
geure. Ce sont des herbes ou des sous- 
arbrisseaux, glabres ou chargés de poils Sedum acre, 

charnus, comme il arrive le plus sou- 
vent dans cette famille : ce sont, dit-on 

des plantes grasses. 
Leurs feuilles sont alternes ou opposées, 
sans stipules, succulentes, tantôt cylin- 

driques (fig.332), tantôt planes (fig. 331)", 
entières, ou plus rarement dentées, dé- 

coupées. Leurs fleurs sont quelquefois solitaires et axillaires, plus ordi- 
nairement réunies en cymes régulières ou irrégulières °, unilatérales 

(fig. 332). Toutes les régions froides et tempérées de l’ancien monde 
abondent en Sedum ; en Amérique, ils sont moins nombreux. 

Le S. pusillum”, de la Caroline, a été proposé comme type d'un genre 

Diamorpha 5, parce que ses carpelles, ordinairement au nombre de 
quatre, sont unis dans une faible étendue de leur base *. Nous placerons 

cette petite plante dans une section spéciale, parce que ses follicules 

s'ouvrent suivant la longueur de leur bord extérieur. 
Le Triactina verticillata , petite plante herbacée de l'Himalaya, a les 

Fig. 336. Graine (*°).  lig. 337. Graine, 
coupe longitudinale. 

+ Surtout de les Procrassula (GRISES, 
ml FL. rum., 323; — Telmissa FENZL, Puy. 
pe ur ‘des ou. Syr 

ithales Wegg, Phyt. canar., T, 
138 3). Les gs y sont plus ou moins unis . 
vers leur 

nié dans le S. pumilum BENTH. 

— DC., 
n. 4; … QT E 

0). 
EICHB., PI. DE. à t. 841, 

GRAY, Man., ed. 2, 14 
Unit, States, 150. — Bot. Mag; t. 1807, 2224. 
— Warr., , I, 260, 935; V, 795; Ann, 
1, 324; il, 670; VII, l 

4. Prinipalement dans les UE 
EE Inst, — Haw., Syn. pl. ie 

€ Sins), Ph les capte sont télés, et 
an les feuilles sont planes 

5. Bla nches, à 'Hp violacées ou bleuâtres, 
plus souvent jaun 

. Par e d' enraiément des fleurs, qui 
e des pps 

d’un LC à plus élevé. ge ve Elém. à 
Bot., 118, 121, fig. 91. 

7. si , Fl, bor amer . sh 276. — Tillwa 
ere UT, Gen. amer, I 110. 

Gen. ame , 293, — DC. 
on. A, Wa; Mém. “1, + t. 4, fig. 9. — 
NDL., Gen. 4 7162 4. — ‘Tor. et pal ja 

N.-Amer., 1, "56. — CHaPM., F1. Uni 
States, 

9. Ou plutôt leurs bases s’insèrent ensemble 
presque Pre er sur le réceptacle commun 
un peu étiré; fait qui se produit à un d _ 
presque aussi prononcé dans plusieurs Sedur 
ndigènes. Le bord interne des carpelles rte 
par suite, à À. vs près horizontal et supérieur, 

10. Hook, F, e eh 4 Journ. Linn. Soc. 
11, 90,103, — B. H., 5 001, n: 18, 



308 HISTOIRE DES PLANTES. 

caractères de port et de végétation d’un grand nombre de Sedum ; il 
diffère très-peu de ce genre par les caractères suivants. Ses sépales, 

courts, inégaux, sont au nombre de quatre et disposés insymétriquement. 

Son gynécée est seulement formé de trois carpelles, tandis qu'il y a cinq 
pétales et dix étamines de Sedum ; et il n’y a également que trois écailles 
étroites au pied du gynécée. De plus, les carpelles sont unis dans une 
étendue un peu variable de leur portion inférieure. Dans chaque ovaire, 

on observe deux ovules descendants. Le fruit est formé de trois folli- 
cules unis inférieurement. Les tiges du Triactina sont rameuses et 
chargées de feuilles glabres, alternes ou disposées en faux verticilles. 
Les fleurs sont disposées en cymes, en grande partie unipares, et elles 
sont plus ou moins soulevées sur les rameaux qui les avoisinent, comme 
dans un grand nombre de Sedum. 

Les Joubarbes ! (fig. 338-340) sont des Sedum dans lesquels les parties 

de la fleur sont généralement en nombre supérieur à cinq. Lorsque, 

Sempervivum tectorum. 

g KA * 

SK \ (62 

N We GE 
Fig. 338. Fleurs, Fig. 339. Fleur, coupe Fos 38 

comme il arrive quelquefois, la fleur est pentamère, il ne reste pour 
caractériser ce genre que les organes de végétation. Les Joubarbes sont 
des herbes, plus rarement des sous-arbrisseaux, souvent acaules, à feuilles 

grasses, formant d'épaisses rosettes, où elles sont disposées dans l’ordre 
spiral, avec une grande régularité. De l’aisselle de leurs feuilles naissent 
des bourgeons souvent transformés en propagules. Les fleurs sont dis- 

posées au sommet d’un axe commun, portant des feuilles amoindries où 
des bractées, en grappes ou en corymbes de cymes ou de glomérules, 

Souvent unipares et scorpioïdes. Le périanthe des Joubarbes est variable. 

Dans les Æonium ? et les Aichryson 5, le calice est souvent en coupe 

- Sempervivum L., nu n. pr — u _; Aichryson Wess, Greenovia WEBB, Monanthes 
Gen. > 307. — GÆRTN., Fra “ER, 7, M, Petrophyes Wess et BE née ; 
— LAMK, Dit Ul, 288 ; Suppl, IN, np mi 2, WEBB de canar., 1, 184, t. 28-35. La 
t. 413. , rar. Nil, 411. — Spacu, fleur y est 6-12-mère. Les écailles - disque 
pr à Duff, gg Gen., sont de ou claviformes, ou cordéc 

“ARE Pas sn, ‘Organog., 3 67,1. 79, — 3. Wess, Loc. cit., 1,184, t. 27. “La eur 
B H., Gen., 660, n. 10 (incl. : Æonium WeBs, est 5-12- mère, avec des écailles ciliées. 
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pluridentée ou plurifide. Les pétales sont légèrement imbriqués, et 
quelquefois unis à la base dans une certaine étendue. Les étamines 
sont, ou totalement libres, ou unies inférieurement avec la base des 
pétales auxquels elles sont superposées. Dans quelques Æ'onium , et 
dans les Greenovia ‘, dont les fleurs ont 
jusqu'a plus de trente sépales et de dép tips #2» ue 
trente pétales, les écailles du disque, 
placées ailleurs en face des carpelles, 
viennent ordinairement à manquer, et 
le réceptacle floral est plus ou moins 
concave. On évalue à une quarantaine 
le nombre réel des espèces ? de Jou- 
barbes *, nombre élevé jusqu'à plus de 
cent par certains descripteurs. Elles ha- Fig. 340, Disgramme. 
bitent les régions tempérées et mon- 
tueuses de l’Europe et de l'Asie centrales, de l'Afrique continentale et 
insulaire. 

C'est avec raison qu'on “ n’a fait qu'une section, dans le genre Sem- 
pervivum, des Monanthes *, qui ont la fleur construite à peu près comme 

celle des autres Joubarbes, avec un nombre de parties qui varie de six 

à douze. Les sépales, les pétales et l'androcée diplostémoné s’insèrent un 
peu périgyniquement sur un épais réceptacle, en forme de cône court et 
renversé, qui résulte de la dilatation du sommet du pédicelle. Les écailles 

du disque qui se trouvent en dehors de la base de chaque carpelle ont 
la forme d’un éventail plus large que haut, supporté par un pied court, 
ou bien elles sont partagées en deux lobes cucullés. Le gynécée, le fruit 
et les graines sont construits comme dans les Joubarbes. Il y à deux ou 
trois espèces © de Sempervioum de la section Monanthes, qui croisent 
aux îles Canaries. Ce sont d'humbles herbes, vivaces, cespiteuses, à tiges 

à Wezs, doc. cit., 1, 498, t. 36. (Spec. canar, Bof. Mag.,t. 296, 1809.) — 
DC., e ru So. US. (1801), n. 49; 4. Æoniun (Wezs). Calyx 6-12-merus. Squa- 

Min. AIN AS . 4, — CAMBESS., in Jac-  mulæ forma variæ, rs obcordatæ v. qua- 

quemn. ue Paire F.etTuoms.,  dratæ, v. 0. (Spec. canar. et mader. Bot. May 
In Journ. Lin. Soc., 1, 92 re etGonr., t. 1978, 1980. — Bot Reg., t QE 84), 

Fr,, 1, 628. — WaL Au fe H,263, t.61.) — 5. Monanthes (HAw.). 6-12- 
935 ; dm. L 326; IL, 670; CV, "2. meri. Squamulæ pere DR Eioag éréf 

3. Sect. 6 : 4. Chronobium (DC . (Spec. 2, v: 3, canarienses.) 
Jard, Gen. h 91). een 0. Fe avi . ENDL., Gen, n. 4623 
Y. rarius albi. (JAcQ., Hort. schœnbr., t. 464, — PR Haw., Rev. pl. ne. 68. — B. H., Gen., 

t. Mag.,1.1963.) — 2. Jovibar ba (DC., doc. 660, n. 11. nr Weus et BERTH. | 
cit., sect, 11). Propag. se ge a F1. Phyt. canar., 1, 201, » B, 
purp. v. pallide flavese. (Spe rop.) — 6, DC,, PI gras. È "457: Prodr. É de 
3. seu es à (W gs ne ati 5-12- 414 (Semperoi vivum, sect. II). — Curr., 

Mag., 
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grêles, rampantes, dichotomes. Leurs feuilles charnues sont opposées 
ou alternes, écartées les unes des autres sur des rameaux allongés, ou 
rapprochées en rosette. Les fleurs, de petites dimensions, sont réunies 
en cymes pluri- ou unipares, et, dans ce dernier cas, racémiformes. 

Les Cotyledon (fig. 341-343)! ont les fleurs régulières et penta- 
mères. Dans celles du Cotyl. Umbilicus?, l'espèce 
a plus commune de notre pays, il y à un calice 
de cinq sépales, légèrement unis vers leur base. 
La corolle, un peu plus longue, est gamopétale, 
avec un tube pentagonal dont les angles peu sail- 

lants répondent à la ligne médiane de ses lobes. 
Ceux-ci, cordiformes et acuminés, sont disposés 

dans le bouton en préfloraison tordue ou quincon- 
ciale. L'androcée est formé de dix étamines, dont 

cinq oppositipétales, un peu plus longues, toutes 
insérées sur la corolle et adhérentes avec elle dans 
une grande étendue. Le sommet du filet, seul 

libre, supporte une anthère à deux loges latérales, 

déhiscente par deux fentes marginales. Le gynécée 

est construit comme celui des Sedum et des Cras- 

sula, avec des ovules très-nombreux *, disposés sur 

plusieurs rangées. Les glandes oppositipétales qui 
répondent au dos des carpelles, sont quadrilaté- 

rales et aplaties. pri 
Les Pistorinia # différent au premier abord des 

Cotyledon par la longueur et l'étroitesse du tube 
qui forme la base de leur corolle; on ne peut 

toutefois les en séparer génériquement, à cause des transitions de forme 
qui se remarquent dans les Umbilicus, dont plusieurs ont la corolle 
campanulée. On doit en dire autant des Zcheveria Ÿ, dans lesquels le tube 

est souvent large, court, et où la polypétalie est pärfois presque Com- 

Cotyledon Umbilicus. 

Fig. 341. Inflorescence, 

, Gen., n. 578. — J., Gen., 307. — fi. DC., Prodr., III, 399. — ENDL., Gen 
je: «Prod I, 396. — Eat. ; Gen., À 1618. n. 4619. Plante her Ar annuelle, Le 

., Gen., 659, 8 (inc ne 1. s" Échebeh ia qui habite l'E spagnes l'Algérie. (DC., Mém., H, 
nc, Prin KE! er DC., Umbi-  25,t.1; PI gr. 99, — Boiss., Voy. Esp. 
iCUS t 63. 
2. L., re 615. — C. umbilicata LAMK, 5. DC., Prodr., WI, 401. — ENDL. , Gen., 

Diet ; — C. rupestris a 4 à — Um- . 4621. — Pachyphytum K1., in Of et Diel 

bilieus ou re. PI. gr.,t.156 ; Prodr., Ga rtenz., IX, 9: in Link, KI. et Oit. le. ph 

ne. 400, n. 6. — U, Veneris BLACKW., Herb., rar., Il, 43. Herbes ou arbustes, à calice re 

très-développé, foliacé, charnu, à corolle 

3. re téguments. lée, arrondie ou anguleuse. Mexique 3 Pérou, 
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plète, mais vers lesquels certains Cotyledon, à corolle cylindrique et 
à gamopétalie peu étendue, représentent aussi des passages gradués. Le 
genre Cotyledon ne peut donc, à cet égard, qu'être partagé en un cer- 
tain nombre de sections!, 

souvent bien mal déli- 

mitées. Ainsi constitué, 
il ne compte pas moins 

d'une soixantaine d’es- 

pèces ?, abondantes sur- 

tout dans les régions 
chaudes et tempérées de 
l'Afrique, moins répan- 

Cotyledon (Echeveria) racemosum. 
f 

\ f 

Fig. 342. Fleur, Fig. 843, Fleur, coupe longitudinale, 

dues dans l’Asie centrale et orientale, le Mexique, l'Europe méridionale et 
occidentale, Ce sont des herbes ou des sous-arbris- 

seaux, dont le port est infiniment variable. Les 
feuilles sont plus ou moins grasses et charnues, 
alternes, opposées, distantes, comme celles des 

_Sedum, où rapprochées en rosettes épaisses, comme 

celles des Sempervivum, parfois même peltées. 
Les fleurs sont disposées en grappes, en épis ou en 
cymes; tantôt dressées et tantôt pendantes. 

Les Æalanchoe * et les Bryophyllum, très-voi- 

sins des Cotyledon, ont des fleurs tétramères. Dans 

les premiers, les sépales sont libres ou à peu près, 

et la corolle est tubuleuse, hypocratérimorphe, 

souvent renflée à sa base. Ce sont des herbes ou 

des sous-arbrisseaux de l'Asie et de l'Afrique tro- 

picales ou du Cap, où il y en a une vingtaine; on 

Bryophyllum cealycinum. 

Fig. 344, Fleur, 

en trouve aussi une espèce au Brésil *. Les feuilles sont opposées, char- 

nues; et les fleurs sont disposées en grappes de cymes. Quant aux 

Japon ? (DC., Mém., I, 28, t. 5, 6.—CAV., canar. mt — Harv. et SoND.. Fl. cap., 
. . rh ace: 2 + Eclog:t Fr Seti Il, 370 her es. : L 3, is 2601, 

12 4098. — Bot. Reg., — War., Rep., 
(1840) Cr 1844), 1 ; (1842 pu 28; à A845) Il, 257, 258 ; V, ns: 2e I, 323 ; “ii, 668. 
21: EL: 47),5 x ni 1 ne 570. 2 War. mai 3. ADANS.., ‘Fam, des pl, 1, 248. — DC. 
Rep, H, 250, 935: V, 7085 FH 1, 323;  Prodr., HI, 394. — ENDL., Gen., n. 4616. — 
Il 669.) B. en, 699,0, 2, Calanchoe Pers., 
1 Syn., I, — ie _. rs soit 109. 

Umbilicus (DC.) — Vereia ADR De 

CoTyLEnoN 2. Eucotyledon. W., Spec., I, 471 
A veria (DC.) T., Malm., "ss 

. Pistorinia (DC.) t. 64, 65, 100. — WaALL., PI. as. rar., t. 466 l 

Leves,, Je. FL. ross.,t. 57, 395.— GREN. 167. — Wicar, Il,  # 
et Gopr., F. de Fr., 1, 630, — Wesg, Phyt.  HARv, et SoND., F. eup., 1, 378, — Hook. r. 
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Bryophyllum *, ils ont la corolle des Æalanchoe (fig. 34h); mais leur 

calice vésiculeux est gamosépale, cylindrique ou tétragone, avec quatre 

dents ou quatre divisions un peu plus profondes et valvaires. Ce sont 
aussi des plantes grasses, suffrutescentes, à feuilles opposées, simples 
ou imparipinnées. Leurs fleurs sont réunies en larges grappes de cymes. 

Les trois ou quatre espèces connues * sont du Cap; lune d'elles s'est 
répandue dans presque toutes les régions chaudes du globe * 

Les Crassula (fig. 345-353) * présentent, avec là même organisation 
générale que les types précédemment étudiés, un androcée réduit à 

un seul verticille de pièces 
alternipétales ; et c’est là la 
seule différence. Ils ont, en 

effet, des fleurs hermaphro- 
dites et régulières. Dans la 

plupart, sur un réceptacle 
convexe, s’insèrent un calice 

de cinq sépales, hbres ou 
unis inférieurement, à pré- 

floraison valvaire ou imbri- 
quée, et une corolle de cinq 

pétales, alternes, libres ous 

légèrement unis par leur 

base, imbriqués ou, plus 
rarement, tordus dans le bouton. L'androcée est formé de cinq étamines, 
alternes avec les pétales, formées chacune d’un filet libre et d’une anthère 
biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales *. Dans 

Crassula (Rochea) coccinea. 

Fig. 345. Fleur, Fig. 346. Diagramme. 

et THOMS., in Jowrn. Linn. Soc., 11, 91, — h. Gen., n. 392. — Apaxs., Fam. des 
Tuz., in Ann. sc. nat., sér. 4, VI, 149. — pl. v 248. — J. , Gen., 307. : de K, Dict., Wazr., Rep, 11, 256 ; Ann., L 3232 11, 667. I, 170 ; Suppl., I, 385 ; Hl., t. 220 20. — DC 

1. SALISB., Par. lond., t, 3.— DC., Prodr.,  Prodr., 11, 383. — SPACH, Suit à er 
ll, 295; 5 Organogr. t. 22, fig. 2.— Ennz., V,74. — ENDL., Gen., n. 4610. — B. 
Gen. D, 4617.— de H., Gen., 658, n. 6. —  Gen., 657, n. 3. — Gomara AvaNs., loc. cl 
Cr Coux , mss (ex ExDL.)—Phy yso- (incl. : Bulliarda DC., Combesia A. RICB., 
ges dr Vesr, in à Flora (1820), 4 Curtogyne MAW., Dasystemon DC., Dinacria 

DC., lém., — Wicar, in Book Misc.,  Haw., Glohulea er , Grammanthes DC. , Helo- 
Far ETES HaRv. et SoND., F/. cap., Il,  phytum d'u Zevn., Kalosanthes HAW.; 
380. — TuL., in . se. : t., sér. 4, NI,  Larochea P iv “garella B. H., AE ve 
148. — ch Mag, t. 1409, 5147. ECKL. et ji cp yrgosea ECKL. el ZEYH., 

3. Ell célèb gt là faculté qu'ont ses 4 “te PE. ce rep EckL. et ZEYH. Spheritis 
feuilles dprobire. de ertaines circonstances, Leyu., Telraphyle EcxL. et ZEYH-; 
es bourgeons qui reproduisent la plante. C'est Thisanha EckL. et ZEvu., Téllæa Micu., Turgo 

le B. calycinum SALISB. — Crassouvia flori- sea HAw 
pendula COMMERS. — Cotyledon pinnata LamK, H'Le ollen est analogue à celui des ent 
Déet M Hat.- © 0. calyculata SoLAND. — > porle trois bandes avec papilles + 
C. rhizophylla RoxB. — C, calycina ROTH, — C. (Septas) capensis et le C. (Rochea) érsicolsh 
alanchoe pinnata PERS, , Syn., 1, 446, (H. Mou, loc, cit.). 
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l'intervalle des étamines se trouvent cinq glandes, de forme variable, 
souvent en croissant, qui sont appliquées en dehors contre les car- 
pelles. Ceux-ci, en même nombre que les pétales, leur sont superposés ; 
ils sont libres et se composent chacun d'un ovaire uniloculaire, atténué 
supérieurement en un style qui est stigmatifère en haut et en dedans. 
Dans l'angle interne de l'ovaire se voit un placenta pariétal dont les deux 
lèvres portent un nombre indétini d'ovules anatropes ‘. Le fruil est 
formé de cinq follicules polyspermes qui s'ouvrent suivant la longueur 
de leur angle interne; et les graines, peu volumineuses, renferment 
sous leurs téguments un embryon charnu. 

Dans certains Crassula, tels que les C. falcata *, coccinea *, ete. les 

pétales sont unis dans une étendue plus grande que dans les autres 
espèces. On en a fait, pour cette raison, le type 

d'un genre Æochea *. Mais le plus souvent, dans 
ceux-e1, il n’y a pas gamopétalie réelle; les pétales 
sont seulement collés étroitement par leurs bords ou 
maintenus appliqués l’un contre l’autre par l'intermé- 
diaire du filet de l’étamine alterne. Les AÆochea ne 
constituent donc qu'une section * du genre Crassula. 

Le C. dichotoma ‘, espèce du Cap, a aussi, sous 

le nom de Grammanthes T, été proposé comme type "5 naine (9. 
d’un genre particulier, parce que, disait-on, sà 
corolle était gamopétale et non polypétale, et qu'il n’y avait point 
de glandes à la base de ses carpelles. Ces glandes existent, quoique 
peu développées, et la corolle est polypétale, ses folioles étant seulement 
collées par leurs bords, grâce surtout à l'intermédiaire des filets stami- 

naux, Pour ces raisons, on peut faire du Grammanthes une section du 

genre Crassula, caractérisée principalement par la forme campanulée de 

la corolle, et par le port de Gentiane que donnent à cette petite plante 

herbacée ses feuilles opposées, linéaires, légèrement charnues, glauques, 

et la forme dite paniculée de ses cymes florales. 

Crassula parviflora. 

1. À deux enveloppes. FI, cap., W, 368. — Bot. Reg., t. 320.— Bot. 

2. W., Enum., 341.—DC., PL gr.,t. 103. Mag., t. 495, 2178. ne 

— C.obliqua Anvr., Bot. Repos, 414, 6. L., Amæn. acad., VI, 86. ms . re _ 

DC., PL. gr., t, 1. — Bot. Mag., t. 495.  flera THUNB., FT. cap., 282. — C. 2 

— Larochea coccinea HAW., Syn., 50, — Calo-  noïdes LAMK, Dict., W, 175. — Grammanthes 

santhes coccinea HAw., Revis. suce., 48. —  chloræfolia DC., Prodr., I, 392, — G. gen- 

Cous., Rar., 1. 24, — BRaDL., Succ.. t. 50. tianoides DG., loc. cit., 393. 
DC. PL gr., n. 7. DC., Prodr., loc. cit. — ENbL, , Gen., 

sect. IL (Franciscea), — END, Gen., n. 4615. n.4613.— Hanv. et Sonn., F/. ur 
— Kalosanthes HAw., Revis. suce., 6. — B, H., Gen., 658, n, 4, — Vauanthes HAw., 

5. Spec, 4, austro-africanæ. HARV. et Sonp.,  Revis, succ., 18. 
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On trouve aux environs de Paris un petit Crassula qu'on a nommé 
Bulliarda‘ Vaillant (fig. 3h8-353)*. On en a fait ainsi le type d'un 
genre distinct, soit à cause de sa petite taille, soit parce que ses fleurs 

sont le plus souvent construites sur le type quaternaire. Mais, par leur 

Crassula (Bulliarda) Vaillantü. 

ÿ 

Fig. 352, Fruit (5). Fig. 351. Diagramme, Fig, 353. Fruit déhiscent. 

organisation et celle de ses fruits, cette petite herbe ne peut se distin- 

guer autrement qu'à titre de section du genre Crassula. Nous ne pour 

vons également considérer que comme congénère une autre herbe 
minime de notre pays, le Tif/æa * muscosa *. Celui-ci a des fleurs à trois 
ou, plus rarement, à quatre parties. Mais dans des pays plus chauds, 

notamment dans l'Afrique australe, on rencontre beaucoup d'espèces 
analogues, et par leur port et par leurs dimensions, qui ont aussi des 

4, DC., in ra Ft 0 (1801), 49, 
« 1; Prodr., I, . Les Cra seb ne sont 
né ordinairement Ft pis européenn 

2. DC., loc. cit. — Grex. et Gon FI, de 
Fr. Fa 616. — PAYER, os “ii, 368, 

NO, SL gr 22 
77. 

ren., 657, 
4 x À: , Fl ‘abyss. T ent., 

L * 307. — oekiten: À ts. et ZEvH., Enum., 

288. a C. A. MEv., ind, sem. 

_.. at à VII, 56. 
, 186. — me Ë pr 00 

és. ES ? FL. de F. 
. om. : # et et PR 

AU À 

PI. Vict., — BEN F1. 1. austral., 1 
A50 es SE Rep., U, re + 791 ; Ann 

L'32254, 666. 
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fleurs pentamères, et qu'il devient dès lors tout à 

315 
fait impossible de 

séparer, à quelque titre que ce soit, des Crassula proprement dits. 
Le C. filiformis, petite espèce du Cap, dont le port est le même que 

celui des €’. glabra, sh etc., a servi à faire un genre Dinacria*, 
parce que ses carpelles sont surmontés, outre le style, d’une petite saillie 
dorsale glanduieuse, un peu extérieure au style lui-même. Ce caractère 
ne peut guère suffire qu'à distinguer une section, peu tranchée même, 
dans le vaste genre Crassula ? 

Ainsi limité , celui-ci comprend environ cent cinquante espèces *. 
Celles de la section Tillæa sont cosmopolites. Les autres appartiennent 
principalement à l'Afrique australe , quelques-unes à lAbyssinie ou aux 
montagnes de linde. Ce sont des herbes, quelquefois annuelles, plus 
rarement des arbustes, à feuilles alternes ou opposées, charnues, de 
formes très-diverses, ainsi que leurs tiges; ce qui donne à ces plantes 
grasses des aspects très-variés. Elles n’ont pas de stipules. Leurs fleurs ? 
sont réunies en cymes ramifiées, composées, terminales le plus souvent, 
parfois corymbiformes ou capituliformes. 

rl 45 mn à F1, cap., H, 330, — B.H., Gen., 

2. On ussi invoqué comme ES 0 diffé- 
rentiel pe Kitnies titoéles dans le Dinacria ; 
ils sont se ent ‘atténués rire 
de haut en bas. 

- Les sections a oué la plupart des limites 
peu distin ctes. On 

— pes [4] 

a © 
$ 
a 

& —_ ti 
= 

un ‘. 

* .» 291.—Tetraphyle ECKL 
et ZEvu., Zoe, cit, 292, — Pyrgosea ECKL. et 

9 Thisantha ECKL 

pièces collées entre 
elles et aux mais raremeut réellement 
nie EE ue Feuilles. opposées. (Voy. p. 313, 

Dee 4. Dénacria (Hanv. ) Pétales longue 
ment à 

corne Fac Feuilles opposées. (Voy. A ) 

— 5. Pyr Fete (B, AE pros Ne 
ténués longuement et c 
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La famille des Crassulacées renfermait pour B. pe Jussreu ‘, sous le 

nom de Sempervive, outre les genres anciennement connus que nous 
venons d’énumérer, la plupart de ceux qu'on rapporte aujourd'hui aux 

Saxifragées, aux Portulacacées, aux Droséracées, plus les Cuscutes, les 

Samolus, les Forskalea, ete. C'était done alors un groupe fort hétérogène. 
C’est Apanson? qui le réduisit, sous le nom de Joubarbes (Seda), à un petit 

nombre de genres qui formeraient un ensemble complétement naturel, 
si l'on n’y trouvait encore les Suriana et Tetracera. À. L. ne Jussteu * les 
écarta définitivement, en 1789, de son ordre des Joubarbes (Semper- 

vivæ). Dix ans plus tard, Venrenar “ les nommait Succulente *. Elles pri- 
rent définitivement le titre de Crassulacées dans les travaux que leur con- 
sacra À. P. De CanpoLce f, au commencement de ce siècle; elles compre- 

naient pour lui, outre les genres très-nombreux qu’on avait détachés des 

Sedum, Sempervivum, Crassula, ete., le Penthorum que Jussœu indi- 

quait seulement comme genus affine, et que nous reporterons parmi les 
Saxifragacées. De tous ces genres, nous n'avons conservé que les sept 

énumérés ci-dessus, plus le Triactina, que M. M. J. Hooker el TaomsOoN 
ont établi en 1857. 
Ces huit genres comprennent environ quatre cents espèces *. La plu- 
part sont cosmopolites. Les seuls genres Sempervioum, Bryophyllum et 
Triactina paraissent spontanément propres à l’ancien monde. Mais si les 
autres genres, tels que Crassula, Sedum, Kalanchoe, Cotyledon, Se 

trouvent également en Amérique, ils n'y sont représentés que par un 

nombre très-restreint d'espèces. Ainsi on ne trouve au Brésil qu'un 
Kalanchoe, quelques Cotyledon au Mexique, et un petit nombre de 
Sedum, outre le Diamorpha, dans les deux Amériques, 

Les Crassulacées sont des plantes grasses ; ce qui leur donne d'ordi- 

naire un aspect tout particulier. Les tiges, et surtout les feuilles, me 

- Ord. nat. (1759), in À. L. Juss. Gen, 

VD: Fin Let pl, U (763), 13, 346, fam. 

Cen 207, ord. I; in Dict, se, nat., XI 

5. LINNÉ avait réuni sous ce nom, dans s 
Ordines naturales, un grand - re pates 
dites grasses , très-di verses, com e fit, 
3512, HAWORTH , dans son célèbre Fee 

plantarum succulentarum (Lond., in-8), ouvrage 

dans lequel ont me rue es autres, un 

hrs en (1700. -1829); Mém 

sur la ps des Joubarbes [in Bull. Soc. P niton- 

(4801),1]; Mém. sur la fam ne es Cr 

Paris, Le : Prodr., W (es 581, 

ord. 87. SPRENGEL les a appelle Sede 

re Pme Linn, Soc. 
mpta it 450, en 1 4846, dans 

A roll Kingdom (346, ord. 120). 
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et charnues, sont riches en parenchyme succulent, gorgé de liquides. 
Les éléments vasculaires, relativement peu abondants, affectent souvent 
une disposition qui est en rapport avec la forme même des organes. 
Quand les feuilles deviennent épaisses et cylindriques, rappelant ainsi la 
configuration des axes, les faisceaux fibro-vasculaires s’y distribuent cir- 
culairement autour d’une ligne centrale qu'occupe le parenchyme charnu, 
semblable ou analogue à celui qui se trouve interposé aux faisceaux. 
Dans plusieurs genres, notamment dans certaines Joubarbes ‘, il n’y a 
pas de véritables rayons médullaires, mais bien des faisceaux vaseu- 
laires dits médullaires, qui affectent une relation particulière avec les 
feuilles. On a constaté dans plusieurs Crassula l'absence d’une zone 
ligneuse, Les faisceaux de la couche médullaire, consistant en trachées 
et en vaisseaux spiraux, annelés et réticulés, augmentent de nombre et 
de volume, sans qu'il se produise de parenchyme ligneux. Dans quelques 
Cotyledon ?, on a vu le bois formé de fibres, sans vaisseaux, et traversé 

par des bandes verticales de parenchyme à cellules peu épaisses de 
parois, entre lesquelles sont compris des vaisseaux spiraux. Quand les 
Crassulacées deviennent ligneuses, comme il arrive, par exemple, pour 
le Sempervivum arboreum *, une tige âgée de plusieurs années possède 
une zone corticale éeitilése] avec coubhe subéreuse en dehors et couche 
herbacée en dedans. Le bois, formé de fibres à parois épaisses et à ponc- 

luations irrégulières, est parcouru çà et là de vaisseaux isolés. Des zones 
particulières, formées de vaisseaux et de cellules allongées, quadrangu- 
laires, à paroi délicate, sans dessins, sont disposées concentriquement 
dans l'épaisseur du bois qui n’est pas traversé par de véritables rayons 

médullaires. Des faisceaux formés de vaisseaux annelés, spiraux et indé- 

roulables, et de cellules allongées, se trouvent dans le bois, tout autour 

de la moelle, laquelle ne présente pas d'organisation particulière. C'est 

toujours le même type fondamental, avec des modifications de détail, 

qui s’observe dans les autres Crassulacées ligneuses des genres Crassula, 

Bochea, Cotyledon, etc. Ce qui caractérise le plus généralement cette 
famille #, c’est l'absence du'liber et des rayons médullaires dans le bois 

adulte ; LÀ présence de cordons formés de cellules fibroïdes et de vais- 

1: An. a Mus., 1 (1839), 437. histologiques ee He die Bildung d. Wur- 

2. Linr a d. (1839), fase. 1, VII, 4,  zel-zazern v hium, in Verk. Nat 
2; in Wiegm. Arch. 1839), 224 ; in Ann, Nat. V (1860, 61). 
Hist., IV d 241. é — Veg. Kingd., 345. 3. REGNAULT, Rech. sur les affin. de la tige 
Dans” les” ren la structure des tiges serap- des pl. du ‘x ne 4 Arme mées (in Ann. sc. 

proche beauc lus de l'or. re ro emens nat., sér. 4 
as Dicotylédon hi a Les pe ra bérifor ÿ, Ou. Dicot. ge voi aussi 

résement, au er en river value P. MAGxus, in à Bat Zeit. (1871), 4 
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seaux, lesquels correspondent à des portions isolées de la zone géné- 

ratrice, daus le corps du bois ; la prédominance du tissu parenchymateux, 
qui donne aux organes leur consistance charnue et succulente. 

Ces particularités de structure, et, bien plus, l'apparence extérieure 

due à leurs organes charnus, ont fait, à toute époque, comparer les 

Crassulacées aux autres plantes grasses, notamment aux Cactacées et 
aux Mésembrianthémacées. Mais elles en diffèrent, dit A. L. pe Jus- 

sIEU !, par leurs carpelles., Aussi les plaçait-il parmi les Polypétales 

périgynes, tout à côté des Saxifragacées. Le Penthorum, rapporté par 

lui comme genus affine aux Crassulacées, n’a pas les feuilles charnues, 

ni le port, ni le mode de déhiscence des fruits des Crassulacées, et il 

sert de lien entre elles et les Saxifragacées, parmi lesquelles nous le 
placerons. Ses graines ont un albumen, peu abondant, il est vrai; mais 
celui-ci manque en réalité? dans la plupart des graines mûres des véritables 
Crassulacées . Quand les Saxifragacées ont les carpelles indépendants, 
c'est par ce caractère qu’elles se distinguent des Crassulacées, lesquelles 

ne sout pas non plus, dans ce cas, des plantes ligneuses à grandes dimen- 

sions. Les Francoées, qui, après les Penthorum, sont, parmi les Saxi- 
fragacées, les plantes les plus voisines des Crassulacées, s’en distinguent 
aussi, et par la présence d’un albumen, et par l'union plus intime de 

leurs carpelles. Les glandes indépendantes qui, dans les Crassulacées, 
accompagnent presque constamment la base de fes carpelle, man- 

quent aussi ordinairement dans les Saxifr agacées *, De CaNDOLLE à encore 

signalé un passage des Crassulacées aux Ilécébrées par l intermédiaire 

des To/lœu. M. J. G. Acarpu * les rapproche, en outre, des Tamartz . | 

Pour nous, tout en les considérant, à l'exemple de la plupart des auteurs 

actuels, comme inséparables des Saxifragacées, nous leur trouvons; 

d'autre part, d’étroites affinités avec le type polycarpique de la famille 

des Résédacées, c’est-à-dire avec les Astrocarpées. Nous voyons dans les 

Astrocarpus des organes de végétation comparables à ceux des Pentho- 

1. Gen, . « Es ge : polug ygynæ. » 3. « Le Cephalotus est Le un type 4 
. À. L. DE JUSSIEU a lait sa ame ce : relie étroitement les Crassulacées : les sax 

« utpote Prin seminis farinaceo in- és ee » (Voy. Adansonia, VE, 
structæ » ; opinion que partagent MM. BENTHAM 4. rassulaceis discrepant Ta rifraga- 
et Hooker (Gen., 656) : «albumen carnosumy»;  » cew) tres habitu, defectu glandularum hy- 
après ENDLICHER (Gen., 808, ord, 169) : « em- 6 
ryo in ati albuminis or FH », et LIND- » Crassulaceæ potius subordinem Sazifr agueeu: 

LEY (Veg. Kingd., 344, ord. 120 } : « pa » run quam ordinem sistunt,» (B. H., Ge, 629.) 
straighé in the axis of fleshy albumen ». Mais 5. Theor. Syst, 343,t. 25, fig. 6-9. « « Cras- 
l'existence de l’albumen vbs niée avec raison  »su/aceæ sunt Tamar iscinee her rbaceæ et nobi- 
2 je Spa TR (AD. BR., Enum., xxviüij,  »lius corollatæ e præcipue Félephi 

— LEM. et DECNE, Tr aité gén., 26 k » versus Cur PT AE »$] 
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rum, genre allié à la fois aux Saxifragacées et aux Crassulacées, puis un 
gynécée à carpelles indépendants, comme celui des Joubarbes ; et comme, 

dans les Résédées, les carpelles deviennent pluriovulés, nous ne trouvons 
de différence entre les deux groupes que l’'irrégularité du disque, de la 
corolle el de l’androcée dans les Résédacées. 

Quant à leurs usages *, beaucoup de Crassulacées n’agissent que par 

l'eau que contiennent en grande quantité leurs organes charnus et 
succulents : telles sont surtout les Joubarbes, qu'on applique sur les 

brûlures, les abcës, les hémorrhoïdes, comme rafraîchissantes, ou sur 

les GGPOns: les cors, qu’elles ramollissent par un contact prolongé. On 

emploie leurs feuilles, entières ou coupées, écrasées, crues ou rarement 

cuites, seules ou associées à l'huile, à la graisse. La J. des toits * est la 
plus usitée de ces plantes, qui renferment encore de l’albumine végétale, 
du surmalate de chaux, etc., et qu’on a prescrites anciennement à l’inté- 
rieur, dans les fièvres inflammatoires, bilieuses, ete. La Petite-Joubarbe 

où Trique-madame® passait pour avoir des propriétés rafraichissantes 
analogues, avec une légère astringence qui en faisait un topique antivul- 
néraire. L’Orpin commun (fig. 331) * s'emploie encore topiquement 
dans les campagnes comme cicatrisant. Plusieurs espèces voisines, des 
genres Orpin et Joubarbe, très-pauvres en principes actifs et riches en 

eau, servent, soit crues, soit cuites, à préparer des potages, des bouillies 

alimentaires, des cataplasmes *, etc. Mais dans quelques autres se déve- 

+ ENDL., Enchirid, , put — Linoc., Veg.  GuiB., op. cit., — Caz., op. cit., 

nya, 345 ; FI. med., 275. — Guis., Drog. S. vulgarè ès Don Grassette, “Joubar "" 

simpl., éd, 6, IT, 254. — ROSENTIL, Syn. pl des ha Herbe aux er res; Herba Tele- 
diaphor., 573. phii s. Fabariæ s. Fabæ assæ off.), Ses 

. Sengerticun tectorum L., Spec., 664.— files à ou conservées Este l'huile, sont 

DC,, PI. gr., t: 404; Prodr., Ill, h13,n.23. considérées me vulnéraires , astringen tes, 

= Sow., Eng. Bot. t.1320.— Guis., loc. cit., ratolhisantes, Beaucoup d’autres espèces mé- 
254, — LiNDL., F1. med., 275. — RÉv.,in Fl.  diterranéennes jouissaient autrefois d’une répu- 
Méd, du XIXe siècle, 11, 184. — Caz., Traité des tation analogue, ir : « Sedum allissimum 

pl, méd, indig., éd. 3, 536. — Sedum tectorum Porn. (AsGwey +ù pugér, ri S. stellatum 

Scop., F1. Te ed. à n. 529 (Artichaut  L. (As£ucv nr eid'os), S. Anacampseros L. 

des toits, À. vage, Barbajou, Jon _ be,  (Trégu, Herba Annoaperoti off.),-S. Ce- 
Herbe qux .. pps e hs PACS 3 Herba  pæa L. (Knraiz). » gt 406.) 

Sempervivi s, Sedi majoris off.). — Le S. amplexica 3} “DGA le s pro- 
3. Sedum album L., Spec., 619.— DC., PL. que sx S. altis imum. Les pren ur 

Te t 22; Prodr., 1, 406, n. 48. — Guis., m Haw. et maximum SUT. peuven k 
loc, cit, 254, fig. 632. — ROSENTH., 0p. cit. , Era à la sr du S. Telephiun. En Payne, 

T4, — $, teretifolium Es FL fr, 1,48 le S. confertum DEL. est dans le 
(Rasinet , Riz sau age arbe blanche ; 5. Les principales sont les Ééilin ll 
Herba Sedi minoris Met) L., album L., réflezum L., Rhodiola L., longi- 

&,S, pt L., Spec. “ 616, «, 6, ps _ folium PA An acampseros’L., le Sempervivum 

DC., PL, gr. t. 92; Prodr., Hi, 402, n. tectorum L 
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loppent des principes âcres, caustiques même, qui les rendent dange- 
reuses, irritantes, rubéfiantes, vomitives ou purgatives, et qui font 
qu’on ne doit les employer qu'avec circonspection. La plus connue est la 
Vermiculaire brûlante (fig. 332-337) !, qui a une saveur piquante, désa- 

gréable, et qui s’est quelquefois prescrite comme résolutive. Desséchée 
et pulvérisée, elle s'administre çà et là contre l’épilepsie. Le Cotylet, 
ou Nombril de Vénus (fig. 341)°, posséderait aussi, dit-on, des propriétés 
antiépileptiques. D’autres Crassulacées paraissent avoir des vertus spé- 

ciales. Le Crassula tetragona * passe pour un bon astringent, employé 
dans du lait, au Japon, contre les diarrhées. Le Bryophyllum caly- 
cinum * (fig. 34h) est, dit-on, utile contre les éruptions cutanées. Le 

Kalanchoe laciniata * sert, dans l'Inde et à Bourbon, au traitement 

topique des ulcérations de mauvaise nature. Le Sedum glaciale * est, 
assure-t-on, antiscorbutique et détersif des ulcères, des cancers. Le S. lon- 
gifolium serait diurétique, et le S. ARhodiola® résolutif. Le Sempervivum 

montanum * passe pour dépuratif et purgatif en Perse, et l’on à dit que 
les feuilles du S. ctorum guérissaient les fièvres d'accès. A Madère le 
S. glutinosum *, et aux Canaries le S. balsamiferum *, servent à pré- 

parer les filets des pêcheurs, qu'ils rendent incorruptibles : cela paraît 
tenir à la présence d’une sorte de glu, et peut-être aussi à une matière 
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1. Sedum acre L., Spec., 619. — DC., PL. 
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tannante qui se retrouve dans plusieurs Crassulacées. Chez nous, les 
espèces, même les plus vulgaires, de Sedum, Sempervivum, etc., servent 
dans les jardins à garnir les rocailles ; elles ont l'avantage de n’exiger, 
pour ainsi dire, aucune culture. Dans les serres, on conserve plusieurs 
espèces exotiques, notamment des Crassula, des Echeveria et des Bryo- 
phyllum. Le B. calycinum est souvent cultivé de façon à favoriser, sur 
les bords ou les nervures de ses feuilles charnues, le développement 
de bourgeons adventifs dont parlent tous les traités élémentaires de 
botanique ‘ 

DC., pape t. 22. — Linpz., Intr. mn é des bourgeons adventifs (A. S. H., 

to » Bot, 8, — ie: élém., 301 fig. 269. Morph. vég., 222), et il en est de mème de 
Les feuilles du CR (Rochea) faicata, pla- celles de sers gr dsléées culti- 
cées sur la terre humide, peuvent aussi donner  vées dans nos jardin 

nu. — 22 
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GENERA 

4: Sedum T. — Flores regulares, 5-meri (v. rarius 4, 6, 7-meri)., 

hermaphroditi v. polygami; receptaculo sæpius angusto, Sepala li- 

bera v. basi connata, sæpius parva, crassa, valvata. Petala libera, 

imbricata v. torta. Stamina petalorum numero 2-plo æqualia, sæpius 
leviter perigyna ; filamentis liberis, v. brevioribus petalorum basi 
adnatis ; antheris sub-2-dymis, introrsum v. lateraliter 2-rimosis. 
Squamulæ petalorum numero æquales, basi extus carpellorum insertæ, 

integræ v. 2-fidæ. Carpella 5 (v. rarius 4, 6, 7), libera v. rarius bas 

connata , 1-locularia, supra in stylum intus ad apicem stigmatosum 

attenuata; Ovulis ©, v. rarius paucis v. 1, angulo interno insertis, 

obliquis, anatropis. Folliculi 4-7. demum intus v. extus hiantes; 

seminibus 1— , sæpe punctulatis ; embryonis exalbuminosi (v. parce 

albuminosi) cotyledonibus carnosis; radicula cylindrica. — Suffrutices 

v. multo sæpius herbæ, perennes v. raro annuæ, carnosæ, glabræ 

v. pubescentes; foliis alternis, oppositis v. verticillatis, exstipulaceis ; ; 
floribus cymosis ; eymis regularibus v. abortu 1-paris, nune paucifloris. 
(Reg. temp. frigid. hemisph. bor., America austr.) — Vid. p. 305. 

2? Triactina Hook. Fr. et Tnoms. — Flores fere Sedi, h, 5-merl: 

Squamulæ carpellaque (Sed) 3, basi connata. Folliculi 3, polysperml: 

— Herba annua (2); habitu foliisque Sedi, alternis, oppositis v. verticil- 

latis, carnosulis integris ; floribus in cymas laxe foliatas dispositis. (4274 
laya temp.) — Vid. p. 307. 

3. Sempervivum L. — Flores fere Se, 6- -meri, v. rarlus 

5-meri. Sepala angusta, libera v. basi connata. Petala totidem alterna, 

libera v. basi connata, imbricata. Stamina © , sæpius petalorum numero 

2-plo plura (v. rarissime æqualia) ; filamentis liberis, basi sæpius levitet 
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perigynis ; antheris ovatis v. 2-dymis. Squamulæ « , carpellis oppositæ, 
simplices v. 2-fidæ, nunc per paria connatæ, rarius 0, nune plus minus 
süipitatæ petaloideæ (Monanthes). Carpella (Sedi) petalis numero æqualia 
lisque opposita; ovulis œ . Folliculi  (Sedi), © - spermi.— Suffrutices 
v. Sæpius herbæ crassæ carnosæ, aut acaules, ex axillis propagines 
foliosas emittentes, aut rarius caulescentes foliosæ ; foliis alternis crassis, 
sæpe imbricatis, nunc revolutis; floribus in cymas regulares v. irre- 
gulares, 1-laterales, nunc spiciformes, sæpe densifloras, dispositis. 
(Europa centr. et austr., Asia oce. et centr. mont., Africa or. et insul. 
o6c.) — Vid. p. 308. 

h. Cotyledon L. — Flores 5-meri; sepalis corollæ tubo æqualibus 
(Echeveria) x. brevioribus. Petala in tubum amplum, urceolatum v. eylin- 
dricum, nune valde elongatum (Pistorinia) connata; limbi lobis parvis, 
imbricatis v. sæpius tortis, demum patentibus. Stamina 10 (v. raris- 
sime 5), corollæ tubo v. fauci inserta; antheris inclusis v. exsertis. 
Carpella 5, oppositipetala .(fere Sedi), squamulis totidem bas extus 
munita, ©-ovulata. Folliculi 5, æ -spermi. — Suffrutices v. herbæ, 
Nune scapigeræ, habitu valde variæ; folüs alternis v. oppositis, nunc 
rosulatis, sæpius carnoso-crassissimis, punc peltatis ; floribus racemosis, 
V. spicatis (Umbilicus), sæpius cymosis; cymis nune 1-paris, brac- 
leatis. (Africa, Asia occ. et centr. temp., Mexico, Europa austr., occ.) 

— Vid. p. 310. 

5. Kalanchoe Anaxs. — Flores fere Cotyledonis, 5-meri; corolla 

hypocraterimorpha persistente; tubo urceolato; limbo patente. Sta- 
mina 8, fertilia omnia, v. oppositipetala 4, ananthera, minima v. 0; 
antheris inclusis. Carpella 4, squamulæ, folliculi membranacer semi- 

laque Coyledonis. — Suftrutices v. herbæ, sæpius erectæ robuste ; 
foliis Oppositis, sessilibus v. petiolatis, integris, crenatis V. pinnatifidis 

Carnosis; floribus in cymas (sæpius 2-chotomas) ramosas multifloras 

 dispositis, (Asia et Africa trop. et austr., Brasilia.) — Vid. p. 31. 

6. Bryophyllum Sazise. — Flores 4-meri (fere Cotyledonis v. Kalan- 

choes) ; calyce amplo inflato sacciformi, tereti v. 4-gono, breviter l-fido 

V. {-dentato, valvato. Corolla urceolata v. subcampanulata ; limbo h-fido, 

torto, demum patente exserto. Stamina 8, tubo corollæ 2-seriatim inserta. 

Squamulæ 4, carpella foliculique (æ - spermi) Cotyledonis . Kalan- 

Choes. — Herbæ crassæ carnosæ, basi frutescentes ; foliis oppositis petio- 
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latis, simplicibus v. imparipinnatis crenatis, nune gemmiferis; floribus 

in cymas (sæpius 2-chotomas) valde ramosas dispositis, crebris, Sr 

tibus. (Africa trop., Orb. tot. plag. trop.) — Vid. p. 812. 

7. Crassula L. — Flores 5- meri (rarius 3, 4 v. | 6-9-mer}: Ca- 
lyce partito, lobato v. fido. Petala calyce wqualie v. longiora, libera 

v. basi plus minus coalita, nunc basi angustata (Dinacria) ; præfloratione 
torta v. imbricata. Stamina. petalorum numero æqualia ; filamentis 
liberis v. cum petalis plus minus coalitis (Æochea) ; antheris ovatis 
v. oblongis, nunc sub-2-dymis (7i//œa). Squamulæ carpellis numero 
æquales, forma variæ. Carpella petalis opposita iisque numero æqualia, 
libera v. ima basi connata ; ovulis œ, raro paucis (Tillæa), nune 2 
(Disporocärpa), v. À (Helophytum) ; stylis attenuatis, apice angustato 

v. dilatato stigmatosis; germine nune sub stylo dorso breviter cornuto 
(Dinacria). Folliculi 4- v, sæpius æ -spermi; seminibus exalbuminosis 

v. parce albuminosis (Sedi).— Frutices, fruticuli v. sæpius herbæ, annuæ 
v. plerumque perennes, succulentæ carnosæ ; foliis oppositis, nune bas 
connatis, sæpius integris crassissimis; floribus (magnis v. parvis) in 
cymas regulares v.1-laterales, sæpe valde ramosas, racemiformes v. S&- 

pius corymbiformes v. glomeratas, dispositis. (Orbis tot. veter., Tarius 

novt reg. calid., temper.) —: Vid. p. 312. 



XXI 

SAXIFRAGACÉES 

I. SÉRIE DES SAXIFRAGES. 

Les Saxifrages (fig. 354-364) ont les fleurs hermaphrodites et sou- 
vent, mais non constamment, régulières. Dans ce cas encore, leur orga- 
nisation peut présenter, notamment dans la forme et les rapports du récep- 

Sazxifraga tridactylites. 

: S i +). Fi . 358, Graine, coupe 

Fig. 356. Fruit (?), Fig, 354. Port, Pig. 207. Graine (5) À longitudinale. 4e 

tacle et des carpelles, des différences telles qu’elles suffiraient ailleurs pour 

distinguer des genres, et même des familles. Si, par exemple, on analyse 

les fleurs du Saxifraga crassifolia ou des S. cordifolia, liqulata, pun- 

clata, æstivalis, ete., on voit que, sur un réceptacle peu dilaté, elles pré- 

© 4. Saxifra ; ss 204 de 1429,-— Antiphylla HAW., Aulaxis Haw., Bergenia 

ADANS., rt … vs rs — L., Gen,  MŒœncx, Chondrosea HAwW., Ciliaria Haw., Co- 

n. 559. — J,, Gen., 309. — GÆRTN., Fruct., À, tylea HAW Dermasea Haw., Diptera BoRkn., 

t — Lawx, Dict,, VI, 670; Suppl., V, Geryonia SCHR., ireulus HAW,, Hydatica 

F8 À C., Prodr., IN, 17 x., Kingstonia GRAY, AW., Li- 

SPACH, Suit. à Buffon, V, 10. — ENoz., gularia Duv., Lobaria Haw., Megasea HAwW., 

Gen., n. 4634, — Payer, Organog., 381; Miscopetalum HAW., Muscaria HAW., Oreosple- 

Fam. nat.. 85 B. H., Gen., 635, n _  nium ZaAucsr,, Robertsonia HAW., Spathularia 
- ., .— è . . . 5 $ 

H. Bx, in Adansonia, V, 2823 NI, 8 (inclus. :  HAW., Zahlbrucknera REICH), 
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sentent un calice de cinq sépales, disposés dans le bouton en préfloraison 

quinconciale, et une corollé de cinq pétales, égaux, libres, imbriqués dans 
le bouton. Les étamines sont, comme les pétales, périgynes, libres, au 

nombre de dix, superposées, cinq aux sépales, et cinq, plus petites, aux 

pétales. Elles sont formées chacune d’un filet et d’une anthère bilocu- 
laire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales, ou presque 
latérales *. Le gynécée est libre, en grande partie supère ; il est formé 

de deux * carpelles indépen- 
dants, ou unis seulement 

dans leur portion inférieure, 

l'un antérieur et l’autre pos- 
térieur. Chacun d'eux à un 
ovaire uniloculaire, enduit à 

sa base d’une légère couche 
de tissu glanduleux, repré- 
sentant un rudiment de dis- 

het Fig. 360. Diagramme. que, et atténué supérieure- 

ment en un style dont le 
sommet renflé se recouvre de papilles stigmatiques. Dans l'angle mterne 
de l'ovaire, il y à un placenta pariétal qui supporte un nombre indéfini 
d’ovules anatropes. Le fruit est sec, formé de deux follicules indé- 
pendants qui s'ouvrent, suivant leur longueur, pour laisser échapper 

un nombre indéfini de petites graines allongées. Celles-ci renferment 
sous leurs téguments un albumen charnu, ns l'axe duquel se trouve 
un embryon d’une longueur très-variable. 

Dans d'autres Sarifraga, comme les S. rotundifolia, Hireulus, etc. le 
gynécée est encore entièrement libre ; et non-seulement les étamines 

sont hypogynes ou légèrement périgynes, mais encore il y a un disque 
glanduleux annulaire , assez élevé, entre leur insertion et la base de 
l'ovaire. Celui-ci est Re de it carpelles unis par leur face interne 

de façon à constituer deux loges complètes, avec les placentas sur la 
cloison. Il y a, à cet égard, de pe intermédiaires entre les deux 

types d'organisation du gynécée ; et dans les S. Cymbalarta, umbrosa, 

hederacea, rotundifolia, ete., par exemple, l'ovaire libre est biloculaire 

Sazxifraga crassifolia. 

coupe longitudinale, 

Le pollen est formé de grains ellipsoïdes, ment de trois ou quatre carpelles, rar Me 
avec : trois plis. Dans St ” deviennent sphé-  rieureme 
riques, avec trois page sleS.crassifolia, dans le S. trigyna RÉM a 
es bandes sont chargées de papilles. vs le rs: 3, VIH, re à peite one "espitense qui 
S. Cotyledon, elles en dépourvues. (H. MouL, croît en Bolivie, à la limite des neiges Perpé in . sc, nat., sér, 2, III, 331.) tuelles, et dut. cepe pad, . autres verticilles 

. Le nombre sou est exceptionnelle- floraux sont pentamères 
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dans sa moitié inférieure, partagé dans sa moitié supérieure en deux 
cornes tout à fait distinctes, dans chacune desquelles la portion corres- 
pondante du placenta devient complétement libre. 

Dans d'autres espèces encore, avec un gynécée d'organisation 
variable, la forme du réceptacle change; cet organe représente une 
cupule plus ou moins profonde, tapissée 
intérieurement d’un disque glanduleux, eh arenveses 
et sur les bords de laquelle s’insérent le 
périanthe et l’androcée, tandis que le pistil 
libre est porté sur le fond de la coupe. 

Quand la coupe réceptaculaire devient 
plus concave encore, campanulée, sacci- 
forme ou tubuleuse, comme dans les $. 0p- 
positifolia, Cotyledon, Aizxoon, hypnoides, 
granulata, elc., en même temps que les Fig. 361, Fleur, coupe longitudinale (). 
feuilles carpellaires s’insèrent plus haut 
et par une plus large base sur la paroi interne du réceptacle, le gyné- 
cée devient à moitié, en grande partie, ou même presque en totalité 
infère ; il est alors de ceux que l’on appelait autrefois adhérents. Ses 

deux loges sont complètes dans une grande éten- 
due, avec un placenta axile; et c’est seulement 
dans la portion supérieure que l'ovaire est unilo- 
culaire, et les deux placentas pariétaux. Les styles 
demeurent en tous cas indépendants. En même 

temps, comme conséquence de la déformation du 
réceptacle, le disque et l'insertion du périanthe et Re 

du gynécée s'élèvent davantage et passent gra- “sgitudinale 2). 
duellement à la périgynie la plus prononcée et _ 

presque à l’épigynie. Dans ces cas, le fruit est une capsule semi-infère 

ou infère, déhiscente de haut en bas, entre les cornes stylaires qui 

là surmontent, par deux fentes longitudinales. 

Il y a enfin des espèces à corolle irrégulière, comme le S. sarmentosa 
fig. 363, 364), espèce fréquemment cultivée comme plante ornemen- 
lale, avec deux grands pétales, et trois petits qui peuvent même dispa- 
raître à peu près complétement, ou avec un très-grand pétale, deux 
moyens, et deux petits qui peuvent également manquer. 

Ainsi constitué *, le genre Saxifrage renferme environ cent cinquante 

Saxifraga irriqua. 

j i rindob., 1869)], y admet dix- 1. M. ExGLER, qui a donnéde ce genre la plus gen. Saxifraga (Vindoë., 1869), : 
récente révision [Ind, rit. specier. atque synon. sept sections, fondées sur la forme et l'organi- 
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espèces ‘, répandues surtout dans les régions tempérées, alpines ou froides 

de l’hémisphère boréal, plus rares dans l'Asie tempérée et l'Amérique 

du Sud, inconnues dans le sud de l'Afrique, en Australie et dans les îles 
du Pacifique. Ce sont des herbes vivaces, ou plus rarement annuelles. 
Leur port est très-variable, ainsi que leurs portions souterraines, qui 

Saxifraga sarmentosa. 

Fig. 363. Fleur (?). Fig. 364. Diagramme, 

. peuvent être des rhizomes épais ou être chargées de bulbilles charnus, 
comme dans notre S. granulata. Quelques-unes sont stolonifères ou ram- 
pantes. Leurs divers organes sont glabres, ou chargés de poils où de 
glandes. Les feuilles sont alternes ou opposées, de forme très-variable, 
à pétiole souvent dilaté en gaîne, mais sans stipules véritables. Les 

fleurs, blanches, roses ou jaunes, sont rarement solitaires, plus souvent 

disposées en cymes, parfois unilatérales, réunies en faux-corymbes où 
en grappes composées, terminales ou plus rarement axillaires. 

Sous le nom de Zaklbrucknera ?, on a fait, mais à tort, un genre 

spécial pour un petit Sarifraga ® styrien et carinthien, dont les pétales 
sont anelogues aux sépales pour la coloration et la consistance, quoique 
plus petits qu'eux, dont l'ovaire est en grande partie infère, et dont la 

sation des tiges, des feuilles, la structure du  F/. helv., II, 83. rs in Trans. Linn. Soc, 

calice, la taille relative de celui-ci et de la XIII, 31. — An, BR. in Aan. sc. nat. sér. 2, 

. Corolle, savoir : 4. Calliphyllum (GAUD.); — IE, 18, L 4,681. et) F. et TOM. nd 
2. Cotyledon (GAuD.); — 3. Kabschia (ENGL.) ; Lin. "Soc. II, 60. — A. Gray, Man., € 
— 4. Porophyllum (GAuD.); — 5. Trigono- 149. — Cnapm., F/. S. Unit. mé 153. 
phyllum (GAuD.) ; —6. pi ae (Gaur. ); GREN. et Gobr., F£. de Fr 07 

aria  (STER 8. Hi Mag. t. 99, 196, 351, 424, 1651, 1664, 220% 
(Tauscn); — 9. Doris : (TAUSCH); — 2959, 3026, 4915, 5066, 5377. — a 
10. Ligularia (HAW.); — 11. Robertsonia Rep., 1, 362, 936; V, 824 ; Ann., 1, 336; 
(Haw.); — 12. Boraphila (ENGL.) ; — 13. 687; V, 24; VII, 889. 
meria (Torr. et GR.);—14. Peltiph yilun . Éz 3, RICHE. Fi en excurs. sr JE. , 

— 19. Micropetalum (Tauscu); — 16. Nephro-  Gen., n. 1633. — H., Gen. re . 
Phyllum (GauD.) ; — 17. Cymbalaria (GRiSEB.). 8. S. paradoxa LE ex STER er 

1. Srerne., Revis. Saxifr., Ratisb. (1810). — Sir 2, t. the , loc. ci Gil, 1, 
Haw., Enum. Saxifr., Lond. (1821), — Gaup., +, Rep., 62. 
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tige, herbacée, très-grêle, a des feuilles opposées ou alternes, lobées, et 
des fleurs solitaires supportées par des pédoncules axillaires filiformes. 

Les fleurs des Dorines ‘ (fig. 365-367) sont construites comme celles 
des Saxifrages; mais elles sont apétales, tantôt pentamères, et tantôt 
tétramères, ordinairement diplostémonées, plus rarement isostémonées. 

Chrysosplenium alternifolium. 

Fig. 366. Fleur tétramère (+). Fig. 365. Inflorescence, Fig. M mr coupe 

Leur réceptacle, obconique ou urcéolé, est ordinairement évasé, peu 
profond. Leur ovaire, uniovulé, devient une capsule en partie infère, 
partagée supérieurement en deux lobes égaux ou inégaux, et polysperme. 
Les Chrysosplenium habitent, au nombre d'une quinzaine d'espèces ?, les 
régions tempérées ou froides de l'Europe, de l'Asie et des deux Amé- 
riques, Ce sont des herbes annuelles ou vivaces, à feuilles alternes ou 

opposées, sans stipules, à petites fleurs verdâtres, axillaires et terminales. 

Tout à côté des Saxifraga et des Chrysosplenium se placent encore un 

certain nombre de genres de plantes herbacées, qui 
n'en différent que par des caractères de détail, savoir : 
les Tellima, Mitella, Heuchera ex Tiarella. Dans les 
Tellima ? (Bg. 368), l'ovaire est en grande partie in- 

fère et uniloculaire, avec deux placentas pariétaux, 

un calice gamosépale à cinq divisions profondes, cinq 
pétales entiers ou lobés, et cinq ou dix petites rs ne O. 
incluses, insérées au pourtour d’un disque *. Ce son 
des herbes américaines, à feuilles alternes, lobées ou ue et à fleurs 

disposées en grappes *, dont on connait une demi-douzaine d'espèces ‘. 

Tellima grandiflora. 

1. CHE Er js ne . 60. — a. ca Fos her Cat Paso 
L., Gen.,n. 558. —J., __Gæntx., obs. — DC., ‘, 11, 8%: ss ho 
Fruct., L 308, M am OR il, 3143 n. 4642. —B.H,, Gen., 697, n. 12. — Li 
ll. t, DC., Prodr., IV, 48. NDL. , per Tor. et Gn., F1. N.- a Pnp 24 

Gen. n "4658. — B. H., Gen., 638, n. 16. js Dans le 7, ponte SRE de AE. Ie. Fi, ross., À, 404, 405.— ceplacle est tapissé en dedans d'une coucle 
Hoox, Jeurn. k:9084 16, 47. — Hoox. Fr.  glanduleuse. Les pétales sont ntiée après 

; An ns si «IH, 73. —  l’anthèse. 

à re sis gs ge Eve Soc  , FL S, 5. Chaque fleur est placée à l'aisselle d’une 

Unit St., 15 154 . — C. Ga, n to IL, 49. _—  bractée denticulée, avec tee dus sr a laté- 

LL. êmement petites Maxi, FL 494: EN. et GoDR., FI  rales rise extr 

de Fr, 1 [ Aemite ÉTA CU, 368; V, 828. 6, Hook., F7. bor nn 239, — LANDL. ., 
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Les Mitella ! (fig. 369, 370) ont, ou dix, ou ciriq étamines ?, avec cinq 
pétales trifides ou pinnatifides. Mais leur réceptacle floral est évasé, peu 
profond, de sorte que leur gynécée est presque totalement supère. Leurs 

placentas , 
Mitella nuda. 

frages. 

Fig. 369, Fleur (+). 

pariélaux 

et mulüovulés, 

aussi ceux des Saxi- 

Ce sont, au 

nombre de quatre, des 

plantes américaines, 
plus une espèce de 
l’Asieorientale*.Leurs 
organes de végétation 

Mitella (Mitellopsis) pentandra. 
sont pris) À 

Fig. 310. Fleur (3). 

sont ceux des T'ellima, 

et leurs fleurs sont réunies en grappes grêles et allongées. Les Heuchera” 
ont, aussi cinq ou six étamines périgynes, avec des pétales entiers”, ou 
sans corolle. Mais leur gynécée et leur fruit sont semi-infères ©. On en 
compte une vingtaine d’espèces ”, toutes originaires de l'Amérique du 
Nord. Dans les Tiarella *, même port, mêmes organes de végétation et 

e se Reg., t. 1178. — WaLr., Rep., LU, 

+ LE Inst, 241, 22496 
n. 564. — GÆRTN., Fruct., I, 208, 
LaAwKk, Dict., IV, 495; Suppl. “” 0; I. 
t. Ne — DC., Prodr., IN 
me 4641. —B 

!’pans ce cas, les re po disparaissent 

“ 

PR 

, 

memes (fig. 370). Les ( espèces panne consti- 
uent pour plusieurs auteurs un genre distinct, 
sous le nom de Mite ar Cum. Gen., 136; 
Comm., 100, — Gen . 464 
? Hlohethns RAFIN., in es Bull. ra 
— Drummondi 

k, 216. 

ss ETS: 
. Sta 154. —  WaLp., Rep., me 370 

Gi. . 
—.J., Gen., 30 
t. 362. — LAMK, Dict., 

"HE, 19; I., t, 484. — DC., 

L. 520, 
GÆ ru à + TT, 
_ 427 Suppl. 
Prodr. +, 51. — , Gen., n. 4639. 
B. H., Gene, 638, n. gra 

5. Dans l'A. americana L. (Spec., 328), les 
tie sont un peu ciliés sur les bords. fs sont 

révolutés, à onglet très-grèle dans l’H, micran- 
tha, Dans l'H. himalayensis, ce sont de lo ongues 

lanières linéaires. Dans l'A. MP ils sont 

rieM ent au nombre de 
ns qu pren cit, 6 e l'A. ame- 

posée À 
cence latérale dans V'H. himalayensis. Dans 
cet pe . ces l'H. sylindrien, Moraé est 

malem au sommet ; car au-dessus du 

ir: dé Dre carpellaires sont indépen- 

dantes l’une de l’autre. L’H. cylindrica à des 

nas inégaux et P: 
ont tétragones et s’ouvr ; 
on l'insertion du filet est dorsale. Le disque est 

florescence 

Ho0k., F1. pa L t 
.- Ame 

“HL, Sa 2 ie VIE, 900. f; 344 
"+ ide; Gen., 309. — 
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même mode d'inflorescence ; mais le réceptacle est, à peine concave; le 
gynécée et la capsule sont en presque totalité supères, et les dix éta- 
mines sont longuement exsertes (fig. 371). Les deux carpelles sont très- 
inégaux , et leurs placentas sont re- 
légués tout à fait vers leur base !. 
Quand leur capsule s'ouvre large- 
ment par la portion supérieure, elle 
présente (fig. 372) deux valves mem- 
braneuses, fort. inégales, béantes 
par le haut. Des cinq Tiarella 
connus*, une seule espèce croît 
dans l'Himalaya; les autres appar- 
tiennent à l'Amérique du Nord. 
Leur rhizome est vivace; leurs feuilles sont alternes, et leurs fleurs 
sont disposées en grappes terminales, simples ou ramifiées. 

Les Boykinia *, herbes de l'Amérique du Nord, peuvent être consi- 
dérés comme des Saxifrages à ovaire infere, dont l’androcée serait 
réduit aux cinq étamines alternipétales. On en connaît cinq espèces *, 

tontes vivaces, à organes chargés de poils glanduleux, à feuilles alternes, 
accompagnées de stipules sétacées, à fleurs disposées en grappes termi- 
pales de cymes © 

Le Sullivantia ohioensis $ a aussi de petites fleurs, très-analogues 
à celles des Saxifrages, et seulement cinq étamines alternipétales. Mais 
le réceptacle est peu profond et ne loge que la portion inférieure de 
l'ovaire. Plus haut, celui-ci est partagé en deux corps distincts. I en 
résulte que le. fruit est semi-supère, capsulaire et contenant de nom- 

breuses graines scobiformes. C’est une herbe vivace de l'Amérique 

Tiarella cordifolia. 

Fig. 374, Fleur (5). Fig. 272. Fruit (2). 

du Nord, à feuilles alternes et à fleurs disposées en cymes di- ou 

trichotomes. 

LAmx, Dict., NII, 657; JL, t, 378. — DC, 4113. — GE Gen., n. 46321, — B,H,, 
Prodr., IV, 50 (part de — ENDL., Gen, n. 4643. Gen., 636, n. 
— B.H., Gex., 637, n. re Blondea NECK., h. Tonr. LG, Fi, N.-Amer., 1, 576. — 
Elem., n. Pis (ex EnoL., She. ). War., Rep. 

. L arpelles coll deux petites 
feuilles ED ru , prolongées en Le. fendus 

see Le réceptacle a la forme d’une coupe 
peu profonde. Les anthères, tétra- 

ques: Fes) s ae: suivant “4e 4 bo rds. 
2. , FL, bor,-amer., 1, 238, t. 77, 81. 

7 N.-Amer te 587. 
A. GRAY, Man., ed. 2,145. — Cara, FL 8. 
Unit. : Siats, 154. — "Bot. Mag. a 1589. — 
Wa né met e 372 (part.). 

» in Journ. Acad. Philad., VU, 

5, Auprès é * gere se 4e avec doute le 

pape californica A. Gray (in Proreed, 
r. Acad. (1867), VII, 341), qui a des fleurs 

de snarèrés, avec des pétales périgynes, persis- 

a étamines et un ovaire biloeutire 

surmonté de deux styles courts. Ce genre pa- 

raît allié tout à la fois aux Tellima, Tobnien et 

Tiaretla. 
. se et GRAY, in sr et ape 

— À. GRAY, Chler. Lor. 

rs N. Unit. St.,144,—B.H,, 

Le 

Gex. # r sé 
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L'Oresitrophe montana est, comme les CArysosplenium , une Saxi- 

fragée apétale, à fleurs pentamères, avec un androcée diplostémoné au 
moins *. Mais le réceptacle est ici une coupe peu profonde, de sorte que 

le gynécée est presque entièrement supère. Les placentas sont pariétaux 

et multiovulés, dans la portion inférieure qui répond à une loge unique ; 

mais plus haut, les carpelles sont indépendants et se terminent par des 
styles subulés. Le fruit capsulaire paraît, par conséquent, presque libre et 

presque entièrement partagé en deux cornes ; il se partage, à la maturité, 
en deux valves interstylaires. L’O. montana habite la Chine boréale. C’est 
une herbe vivace ?, à réceptacle épais, écailleux, n'ayant ordinairement 

qu'une feuille radicale, ovale-cordée, serrée, à pétiole épais. Ses fleurs 

sont réunies en cymes dichotomes au sommet d’une hampe commune. 

Dans les Asilbe *, les fleurs, pentamères, ou plus rarement tétra- 
mères, ont un réceptacle concave, dans lequel s’enchässe la base des 
carpelles, surmontés de styles distincts, au nombre de deux ou trois, 
pluriovulés, unis seulement dans leur portion inférieure, et sur les 
bords duquel s’insèrent des sépales imbriqués ou valvaires, des pétales 
qui peuvent manquer et un androcée diplostémoné, à authères courtes, 
presque didymes. Le fruit est sec, capsulaire, formé de deux ou trois 
carpelles à graines nombreuses, scobiformes, dont le tégument exté- 

rieur se prolonge aux deux extrémités en une sorte de membrane 

lâche, et dont l'embryon est entouré d’un albumen eharnu. Les As/üe 
habitent, au nombre d’une demi-douzaine d'espèces Ÿ, l'Inde, Java, 

la Chine, le Japon et l'Amérique du Nord. Ce sont des herbes vivaces, 

. dont le rhizome émet des rameaux chargés de feuilles alternes, bi- où 
triternées, composées ou même décomposées, avec des folioles dentées 

en scie. Leur pétiole, dilaté à sa base, est accompagné de stipules mem- 

braneuses qui lui sont adnées. Les fleurs sont réunies en épis où en 
grappes simples ou composées de cymes. Nous faisons rentrer dans ce 

genre, à titre de simple section, le Æodgersia podophylla$, du Japon, 

qui, avec la même organisation florale, a les feuilles de la base digi- 

1. BUNGE, Enum. pl. De Lu 31. —  n.4645, — BH, Ger., 654, n. re ec 

ENDL., Gen., n. 4646. — , Gen., 639, Mont. et DE, in Ann. Ce nat, sér. 2, 1 
n. 17. —Wa 316, t. 11. — ÉNDL., Gen., 

2. sé fleurs ont de douze à quatorze 5. VENT., Malmais “n 5 (rare) né 

étamine or in as tem. LVoy., Bot., sx 

3. On compare son port à celui de certains 7æ ee Hourre, F{, des serr., Ÿ# tree 

gonia. La feuille aérienne unique se développe 
après les cr qui, rosées d’abord, verdissent 
ultérieuremen 

k. us. “in Don Prodr. FI, nepal., 210. 
— DC, Prodr., IV, 51, — ENDL., Gen., 

Bot. Ma A à 3824 er imi 1959. — WALP.s 

ue in 372 (Ho , 1, 976 (Hoteia) ; 
A4 888, 889 ‘(Rod 

- GAT, in Mem, À 

B. H., Gen., 635, n. 

: ser. 2, 

vi, de 
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tées ou pédalées, 5-séquées, et celles des rameaux trilobées, avec des 
fleurs apétales, sessiles ou à peu près, disposées sur les nombreuses 
ramifications de l'inflorescence en cymes le plus souvent unipares, 
scorpioides. 

Les petites fleurs du Lepuropetalon spathulatum" sont construites à peu 
près comme celles des Saxifrages, avec un réceptacle profond, logeant 
un ovaire semi-infère dans sa concavité et portant sur ses bords cinq 
sépales, cinq petits pétales et cinq petites étamines alternipétales. Leur 
placentation est exceptionnelle pour ce groupe, car les trois placentas 
multiovulés et pariétaux qui s’observent dans leur ovaire uniloculaire, 
répondent aux branches mêmes de leur style. Quand le fruit s’ouvre par 
sa portion supérieure, en trois panneaux triangulaires surmontés chacun 
d'une des branches du style, on voit les graines insérées sur la ligne 
même qui se termine par cette branche stylaire. Les téguments sémi- 
naux sont rugueux en dehors et recouvrent un albumen charnu et un 
petit embryon axile. Cette curieuse plante annuelle, dont les dimen- 
sions sont minimes ?, habite les États-Unis et le Chili; elle est plus 
où moins ramifiée, glabre, presque charnue, avec des feuilles alternes 
où subopposées, sans stipules, et des fleurs solitaires, terminales. 

Les Leptarrhena® sont au contraire, quant à la forme de leur réceptacle 
el à la constitution de leur gynécée, les analogues des Saxifrages à ovaire 
presque complétement supère et à carpelles indépendants les uns des 
autres. Mais leurs dix étamines ont des anthères uniloculaires, et leurs 

placentas sont situés dans la portion inférieure des carpelles. Ceux-ci 
sont, dans le fruit, secs, coriaces, dressés, rostrés et déhiscents par leur 

face intérieure. Leurs graines sont prolongées en haut et en bas en une 
longue et étroite pointe qui en fait des fuseaux très-étirés. Le L. piroli- 
folia R. Br. * tire son nom spécifique de la forme de ses feuilles dites 
radicales, qui sont pétiolées, coriaces, persistantes, obovées et dentées 

en scie, Ses fleurs sont groupées en cymes au sommet d'une hampe 

dressée. On trouve cette plante au Kamtchatka et, vers la même lati- 

tude, dans l'Amérique boréale. 

loppent dans l’aisselle de ces feuilles, et ainsi de 1.ELL, Ps "À HU mu Liord 11,53. 
suite, Il y a des échantillons dans lesquels la fleur xs er Gen., 639, 

la ré du _. fie 27 Le Hook, et 
he Mise,, I, 344. 

2. Elle a parfois un centimètre de hauteur, 
avec une seule fleur terminale qui paraît se "4 
radicale, plus quelques feu illes sous-j 
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Les Z'olmiea * représentent la forme irrégulière des types précédents, 
car l’ensemble de leur réceptacle et de leur périanthe représente un 
cornet fendu dans toute la hauteur de son bord antérieur, et dont l’ou- 

verture est taillée obliquement, bien plus élevée en arrière qu’en avant, 
où elle est bordée par les deux plus petits 
sépales. Les trois plus grands, qui sont posté- 
rieurs, ont devant eux chacun une étamine fer- 

tile (fig. 373); et, dans l'intervalle des sépales, se 
voient de longs filaments capillaires qui sont 
considérés comme des pétales. Le gynécée, libre 
et dicarpellé, et le fruit capsulaire sont ceux 
d'une Saxifrage. Le T, Menziesii *, seule espèce 

connue du genre, est une plante vivace de 
l'Amérique boréale, à rhizome rampant, émettant tous les ans des 
rameaux aériens, chargés de feuilles alternes, cordées, incisées-lobées, 

accompagnées de stipules membraneuses, et terminées par des grappes 

de fleurs à pédicelles penchés. 
L'Eremosyne pectinata* est une petite herbe australienne, qui a l’as- 

pect d’une petite Caryophyllée, et une tige annuelle, grêle, avec des 

feuilles alternes, lobées. Les fleurs, petites et groupées en cymes dicho- 
tomes fort ramifiées, sont à peu près celles d’une Saxifrage quant à 
l'ovaire semi-infêre, dicarpellé, quant au calice, à la corolle et à l'an- 
drocée pentamères et périgynes. Mais dans chacune des loges, à peu 
près complètes, de l'ovaire, il n’y a qu'un ovule presque basilaire, 
attaché dans l'angle interne de la loge, ascendant, avec le micropyle 
dirigé en bas et en dedans (?). Le fruit est une petite capsule, com- 

primée perpendiculairement à la cloison, membraneuse, loculicide; et 
les graines renferment un albumen charnu qui entoure l'embryon. 

Dans les Va/lia (fig. 374, 375), le réceptacle floral a la forme d’une 
demi-sphère creuse ou d’un court cornet concave. Sur ses bords s'in- 

sèrent cinq sépales valvaires, et cinq pétales alternes, plus courts; puis 
cinq étamines épigynes. Leurs filets s’attachent autour d’un petit dis- 
que circulaire qui encadre la base des styles; ils sont souvent élargis 

Tolmiea Menziesit. 

Fig. 373, Diagramme, 

4. Tonn. et Gray, F4 N.-Amer., 1, ie” te A. sr Me gen., U, 36 (nec DABL). — 
Ho0k.). — Expr., Gen., n. 46391, 1, Gen., 318. — Lawx, Dicl., VI, 284; ll 
Gen,, 638, n. 15. t. 183. is Br, , in Frankl. Journ., 

2. “Heuchera Menziesii Hook,, F1. bor.-amer,,  DC:, Prodr., IV, 53. — ENDL:, Gen., n. 4631. 
Lt. — PAYER, Fam. nat., 86. ce ” _ 

3. Bo. Eu: Cure 53; éd se nr n. 10. — Russelia L. Fin, Suppl, 24 (nec 
Iconogr., B. H., Gen., 634, JACQ. }. — mar DEL., Cent: pl. frs a Caüll. 
BENTH,, FL. er If, 449. Voy., 97,1t. 63, fig. 2: 
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à leur base en une sorte d’écaille; puis ils se rétrécissent vers leur 
sommet, qui supporte une anthère introrse, biloculaire, déhiscente par 
deux fentes longitudinales. L’ovaire est infère, uniloculaire, à deux ou, 
pus rarement, à trois cloisons fort incomplètes qui s’avancent dans 
sa cavité et qui séparent 
plus ou moins les uns des 
autres les deux ou trois 
placentas. Ceux-ci ont la 
forme d’un ovoïde qui se- 
rait suspendu dans l'ovaire 
par son extrémité la plus 
rétrécie (fig. 375). Leur 
surface est chargée de pe- 
üts ovules anatropes'. Le 

fruit est capsulaire, s'ou- Ms: 3%: Fleur (;) Cr El. 
vrant supérieurement en 
deux ou trois valves. Les graines, nombreuses, sont petites et albumi- 
nées. Les quatre Vahlia connus ®? habitent l'Asie, et surtout l'Afrique 
tropicale et australe. Ce sont des herbes annuelles, souvent glandu- 
leuses, pubescentes, à tiges et rameaux dichotomes. Leurs feuilles sont 
Opposées, entières, sans stipules. Leurs fleurs sont géminées dans 
l'aisselle des feuilles ; et quand celles-ci sont, au sommet des rameaux, 
remplacées par des bractées opposées, elles forment des sortes de 
grappes ou d’épis terminaux. 

Les Donatia® ont des fleurs hermaphrodites, avec un réceptacle 
creux dont la forme est celle d’un cône renversé. Sur ses bords s'insè- 

rent le plus souvent cinq sépales et cinq pétales alternes. Le réceptacle 
loge dans sa concavité l'ovaire, qui est triloculaire, avec un placenta 

multiovulé, sous forme d’une masse qui descend dans l'angle interne 
des loges. Le sommet de l'ovaire est légèrement concave, el l’on y voit 
trois styles subulés, recourbés, stigmatifères au sommet, répondant aux 

loges, et, dans leurs intervalles, trois étamines qui sont alternes avec 
eux, unies légèrement avec leur base, et lormées chacune d un filet 

subulé et d’une anthère didyme, extrorse. Le fruit est sec, tr iloculaire, 
polysperme, et finit par s'ouvrir largement par la partie supérieure. I 

Vañlia capensis. 

v rar à, G 1. Les styles sont courts, ou allongés. 3. Fonsr., Char, nee : pr »( # 

2. Reicus., Je. exot., t. 91. — Wicut, {4, 300.— Lam, Dict., Suppl. 50 pa ee 

t. 115; Jcon à" 562 563. — Hanv. DC: Prodr:;ET, _ cree ph + 

Fi. cap., IL, 306. ins Waue.,-Rep., HU, 3623 11, 119. — . Gen., n. 4630, : B, 

Ann., 11, 687; VII, 900. Gen., 634, n. 1. 

et SOND., 
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représente alors une sorte de sac conique, à deux ou trois comparti- 
ments, avec de nombreuses graines, oblongues, glabres, insérées sur un 

très-étroit espace à partir duquel elles se dirigent dans tous les sens. 

Il y à des fleurs de Donatia qui comptent jusqu'à sept ou huit sépales, 

dix pétales, et d’autres qui n’ont que deux loges ovariennes, deux styles, 
et deux étamines alternes. On connaît deux espèces! de ce genre, l’une 
de l'extrême sud de l'Amérique, l’autre des hauteurs de la Nouvelle- 
Zélande et de Van-Diemen. Ce sont de petites herbes cespiteuses, touf- 
fues, ayant le port de certaines Saxifrages monticoles, de petites feuilles 

alternes, coriaces, imbriquées, et des fleurs terminales, sessiles, soli- 

taires, parfois unisexuées par avortement ?. 

IL SÉRIE DES PENTHORUM. 

Les Penthorum (fig. 376, 377)°, jusqu'ici généralement rapportés 
à la famille des Crassulacées, ont des fleurs régulières, hermaphrodites, 

apétales, hexamères, ou plus ordinairement pentamères. Dans ces der- 
nières, il y à un disque Con- 
cave, en forme d'écuelle 

épaisse, sur les bords de 
laquelle s’insèrent le pé- 

rianthe et l’androcée. Le 

premier est formé de sé- 

: | pales courts, un peu iné- 

Fig. 76. Fleur (+). Fig. 371. Fruit déhiscent (2). BAUX) valvaires, ou à peu 

rès, dans le bouton. Les 

pétales manquent ou sont peu développés. Les étamines sont en nombre 

double, dont cinq ou six, plus courtes, alternes avec les sépales, et cinq 
ou Six superposées, toutes formées d’un filet court et grêle, et d'une 
anthère basifixe, biloculaire, déhiscente par deux fentes longitudi- 
nales, intérieures ou presque marginales. Dans la concavité du récep- 

Penthorum sedoides. 

L. Hook., Icon., t, 46.— Rém., in C. Gay 3. L., Gen., n.580.— Avans., Fam, des pl., 
F1. chil., WI, 39.— Hook. F., FI. antarct., HU, 11, 245. — J., Gen., 308. — GÆRTN., Fruct., 
281; FE. Nov.-Zel., 1, 80, t. 20,— Bentu., 1, 312, t. 65. — Lamx, Dict., V, 160: Suppl., Fi. austral., 1, 450. IV, 351 ; Z4L., t. 390. — DC., Prodr., WI, M4; 

+ Ce n’est pas sans hésitation qu'on peut  Mém. pl, gr., I, 43, t. 1, fig. 8, t. 13. — 
rapporter le genre Donatia à cette famille: EnbL., Gen., n. 4625. — B, H., Gen., 661, 
« Gen. valde anomalum. » (B. H., loc. cit.) h: 43. ÿ ' 
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tacle sont enchâssés par leur portion inférieure cinq carpelles rayon- 
nants, appliqués contre ses parois et laissant entre eux une dépression 
centrale. Ils sont alternes avec les sépales et sont formés chacun d’un 

ovaire uniloculaire, atténué supérieurement en un style dont le sommet, 
légèrement renflé, est stigmatifère. Dans l’angle interne de l'ovaire 
s'insère un gros*placenta ovoïde, chargé d’un grand nombre de petits 
ovules anatropes. Le fruit, qu'entoure le calice persistant, est formé de 
cinq capsules dont la portion libre se sépare en dessus et en travers de 
la portion adhérente au réceptacle, pour laisser sortir de nombreuses 
graines, à surface rugueuse ou papilleuse, à embryon axile, cylindroïde, 
entouré d’un albumen charnu peu épais. On connaît deux espèces ‘ de 
Penthorum : Vune chinoise, l’autre de l’Amérique du nord-ouest. 

Ce sont des herbes vivaces, à tiges dressées, à feuilles alternes, simples, 

allongées, membraneuses, pétiolées. Leurs fleurs sont petites et ver- 
dâtres, réunies au sommet des rameaux, en cymes rameuses, unipares 
et comme scorpioïdes vers les extrémités. 

III. SÉRIE DES CEPHALOTUS. 

Les fleurs des Vami, ou Cephalotus® (fig. 378-381), sont régulières, 
hermaphrodites et monopérianthées. Leur réceptacle a la forme d’une 
coupe évasée, tapissée intérieurement d'une couche de tissu glanduleux 
et parsemée de papilles et de petits poils glanduleux. Sur ses bords s’in- 
sérent les six folioles, triangulaires, pétaloïdes ?, valvaires, du périanthe. 
L'androcée est diplostémoné, formé de six étamines alternes avec les 
folioles du périanthe, et de six autres, plus petites, superposées. Toutes 
sont périgynes, insérées sur les bords du disque, formées d'un filet libre 
et d'une anthère biloculaire, didyme, introrse. Ses loges s'ouvrent par 

une fente longitudinale, et son connectif est épaissi en une masse dor- 
sale celluleuse, charnue, gonflée. Le gynécée s’insère non loin * du 

1. nn t GR;, PT, He -Amer., 1, 561 jeune, et alors ses folioles are toutes égales 
À. Gkay, hs. ,; ed. 72, 141. — Cnarm., FES. entre elles, _ celles d'u rolle, D'ailleurs, 
Unit. States, 15 les grandesétamines leur sé iles (é g. 380); 

sat PI, Nouv.-Holl., I, 7, t, Fa position qu als ee er ar sa aux pé- 

A n Find. Voy., ll, 601,t. A;in  tales pe agi Saxifragacées diplostémonées 
He phil Mag. db de _ LAMK, Dr h. Entre les carpelles, le tite se relève 

VUE, , Gen . 4628. — AG., comme % sd d’une bouteille et proémine sous 
Do. . Sue. pe “360. . H Gen., 655, forme d’un petit cône à res obtus, peu vi- 

A ARR so: sible à l’âge adulte. R. BRowN, dans les figures 
a Elles td’ un blanc veriie Peut-être qu’il a données du Cephalotus, place à tort les 

représentent. Fr une corolle. Sans avoir vu  carpelles, tantôt en face ré folioies du périanthe, 
naître le périanthe, nous ro à aperçu très- tantôt dans leurs intervalle 

1, — 23 
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centre du réceptacle ; il est formé de six carpelles libres, alternes avec 
les folioles du périanthe, composés chacun d’un ovaire uniloculaire, 
atténué en un style recourbé en dehors, et dont le sommet est stigma- 
tifère. Dans l'angle interne de chaque ovaire, et tout près de sa base, 

Cephalotus follicularis. 

Fe SŸ 

l h AUX ; $ 00 ) 
Le", 

Fig. 380, Diagramme. 

Fig. 381. Fleur, coupe 

longitudinale. Fig. 318. Port (). 

sinsère, par un court funicule arqué, un ‘ ovule ascendant, anatrope, 
à raphé dorsal, à micropyle dirigé en bas et en dedans. Le fruit est 

formé de six follicules brièvement stipités, autour desquels persistent 
le réceptacle et le périanthe. Leur support finit par s'élargir et par 

1. On dit qu’il y en a quelquefois deux. Us ont deux enveloppes. 
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présenter en dedans une cavité béante, et toute leur surface extérieure 
est toute parsemée de longs poils réfléchis. Ts s'ouvrent suivant la lon- 
gueur de leur angle interne, et sont surmontés du style persistant, 
recourbé en forme de croc. La graine est elliptique-allongée, à tégu- 
ment extérieur membraneux, lâche, pâle; elle renferme un albumen 
charnu vers la base duquel se trouve un petit embryon axile. Le €. fol 
licularis , seule espèce connue du genre, est une herbe vivace qui croît 

dans les terrains marécageux de l'Australie austro-occidentale, et qui 
a le port de certames Saxifrages. Son court rhizome, enfoncé vertica- 

lement ou plus ou moins obliquement dans le sol vaseux, supporte supé- 

rieurement des feuilles dites radicales, alternes, rapprochées en rosette, 

pétiolées et sans stipules. Les unes sont entières, planes, elliptiques- 

oblongues, sans nervures apparentes ; les autres sont développées en 

ascidies (fig. 378), dans lesquelles on distingue, au bout du pétiole : une 

urne suspendue, garnie de trois saillies longitudinales extérieures , l’une 
médiane et les deux autres latérales ; en second lieu, un bourrelet épais, 

tout couvert de côtes verticales et entourant l’orifice supérieur de l’urne ; 

plus, un couvercle ou opercule, à surface supérieure légèrement bombée 
et pouvant protéger l'ouverture de l’ascidie?. Toutes les parties de la 
plante sont parsemées d’un fin duvet soyeux. Les fleurs sont portées 
par une hampe commune, dressée, nue à sa base, chargée dans sa 

partie supérieure d’un assez grand nombre de cymes alternes, ordinai- 

rement bipares, pourvues d’une bractée à leur base, mais sans bractéoles 
à l'origine des pédicelles floraux. 

IV. SÉRIE DES PARNASSIES. 

Les Parnassies ® (fig. 382-387) ont les fleurs hermaphrodites et régu- 

lières, Leur réceptacle est légèrement concave et représente une écuelle 

peu profonde, sur les bords: de laquelle s’insèrent le périanthe et l'an 
drocée. Le calice est formé de cinq sépales, dont un antérieur, deux 

1. Laizz., oc. cit. — Hook., in Bot. Mag.,  t. 60.— Lamk, Dict., V, 22; Suppl., IV, 302; 

t. 3148, 3119. — N£Es, in PL. Press. 1 278. LE, …. — DC., Pr odr. 1, 320, — ExpL., 

pu BENTH., FI, nn Il, 449. — "Lex et  Gen.,n. 5039. __ PAYER, Organog., 183, t. 39 ; 

Done, Tr. gén Fate: sde 401.— A. GRAY, Gen. ll, t. 86 

2. DuceTRE, ne. Mc dis: ol 112, “LE, Gen 639, bre is D -L. B», 

3. Parnassia T., Ins LT. L. : Adansonia Vi 7: Len. et DGnE, asie qe 

Gen., n. 384. — ADANS. nn sa pl, IL, 449. — Euncadynamis ee. (ex ADANs.). 

2, Gen, 285, — GÆRTN., Fruct., L 287, Pirdls Mor. (ex ADANS , nec heat va 
ee 
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latéraux et deux postérieurs, imbriqués * dans le bouton. La corolle est 
formée de cinq pétales alternes, imbriqués et marcescents®. Les éta- 
mines, légèrement périgynes, sont en même nombre que les pétales, avec 

Parnassia palustris. 

Fig. 385. Écaille 
glandulifère (4). 

Fig. 383. Fleur. 

Fig. 384. Diagramme. Fig. 382. Port (1). Fig. 387. Graine (i)- 

lesquels elles alternent; chacune d’elles est formée d’un filet libre, et 
d'une anthère biloculaire, introrse, versatile, déhiscente par deux fentes 

longitudinales. Dans l'intervalle des étamines se trouvent cinq écailles 
mullifides (fig. 385), à divisions grèles, subulées, terminées chacune 

par une glande capitée. Le gynécée est libre; son ovaire uniloculaire 

1. Leur mode d’imbrication est particulier 2. Parfois fimbriés. : dans le P. palustris (fig. 384). C'est un quin- 3. Les grains de pollen sont ovoïdes avec trois 
once; mais dans le plus grand nombre des cas, plis, et deviennent dans l’eau sphériques, rs pu sépales 1 et A sont postérieurs ; les sépales trois bandes à trois papilles. (H. Mouk, in Ann. 

et 3, latéraux. se. nat,, sér. 2, LI, 329.) 
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est surmonté d’un style court, immédiatement partagé en trois, ou, plus 
souvent, en quatre petites branches stigmatifères. À celles-ci sont super- 
posés. un même nombre ‘ de placentas pariétaux qui, dans toute leur 
étendue, ou seulement dans leur portion inférieure, portent un nombre 
indéfini d'ovules anatropes, obliques ou transversaux, disposés sur plu - 
sieurs séries ?. Le fruit, à la base duquel persistent le périanthe flétri, 
les filets staminaux et les glandes, est capsulaire, s'ouvrant dans sa por- 
tion supérieure en trois ou quatre valves qui portent sur le milieu de 
leur face interne un placenta polysperme. Les graines (fig. 387) ont un 
tégument externe lâche et celluleux, dans lequel flotte une masse inté- 
rieure qui renferme, sous un albumen membraneux ou nul, un em- 
bryon charnu, cylindroïde. Les Parnassies sont des herbes vivaces, 
glabres, qui, au nombre d’une douzaine d’espèces ?, habitent les régions 

tempérées et froides de l'hémisphère boréal et les montagnes de l'Inde, 
recherchant surtout les marais et les prairies humides. Leurs feuilles 
radicales sont alternes, avec un pétiole dilaté à la base et un limbe 
simple. Dans leur aisselle naissent des pédoncules uniflores, portant 
une où plusieurs feuilles ou bractées vers le milieu de leur hauteur. 

V. SÉRIE Per FRANCOA. 

Les Francou * (fig. 388-391) ont les fleurs hermaphrodites et régu- 
lières. Sur les bords de leur réceptacle, très-légèrement concave, s’in- 
sérent quatre sépales, valvaires où légèrement imbriqués, dont deux 
latéraux, un antérieur et un postérieur. Les pétales sont en même 
nombre et alternes avec les sépales, imbriqués ou tordus dansle bouton. 
[y à huit étamines à l’androcée, légèrement périgynes, et superposées, 
quatre aux sépales, et quatre, plus petites, aux pétales; elles sont formées 

‘une étamine libre et d’une anthère biloculaire, déhiscente par deux 

and il y en a quatre, deux des loges  Journ. Linn. Soc., I, 79, — WaLr., Rep., I, 
ieomnltes sont tabéraiies les deux autres, 230; CAL, 768; Ann. b, 72, 95 
antérieure et postérieure, 8. Cay., in Ann. cienc: nat, IV, 237; Icon., 

Ch: ont deux enveloppes, très-distinctes vers VI, 77, t. 596. — DC Prodr., VIE, CE RER 

le micro ropyle. A. Juss., in Ann. sc. nat., sér. 4, ll, 192, 
. VENT. Malm., t. 39. — Hook., F£ bor.-  t. 12; in Dict. d'hist. nat., VI, 35, — ENbL , 

amer., 1, 1.97, 98; Bot, Mise., 1,t. 23. — Gen., n. 4626.— SPACH, Suit. à __n 4 58. 
Frux i is ind., t. 5. — K., FL berol., 1, 99. — PAYER, Organog., 374, t. ae 

et Gor , FU. de Fr., 1, 193.— ARN,, Gen., 640, n. 20. — H. Bx, in Payer nn, 
LA 

in Bot. Mag. | Comp I, 345. — WiGar, _ nat., tu — Ligipanke uit. ., Journ., 1, 

t 21; Jcon., t. 945, — Hook. r. et THonS., 749, t. 31. 
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fentes longitudinales, presque latérales. Dans l'intervalle des étamines 

se trouvent huit glandes allongées. Le gynécée est libre, formé d’un 
ovaire à quatre loges saillantes, complètes ou incomplètes, superposées 

aux pétales, et renfermant chacune un grand nombre d’ovules anatropes. 
Il est surmonté d’un style très-court, bientôt partagé en quatre lobes 

Francoa sonchifolia. 

& Vo r 
e &e 

Q 

Fig. 388. Fleur (?). Fig. 389. Diagramme, x. 391. Fruit Fig. 390. Fleur, coupe 
as (5). longitudinale. 

formant une sorte de coupe stigmatifére, alternes avec les loges ova- 

riennes. Le fruit qu'accompagne à sa base le calice persistant, est une 
capsule allongée, tétragone, déhiscente à partir du sommet, septicide, 

avec des valves concaves, portant sur le milieu de leur face interne les eloï- 

sons polyspermes, tandis que le style persiste desséché au sommet d'une 

columelle centrale (fig. 391). Les graines renferment sous leurs tégu- 
ments, dont l'extérieur est lâche et membraneux, un albumen charnu 
dont le sommet loge un petit embryon. On admet deux ‘ espèces de 
Francou; ce sont des herbes vivaces du Chili. Leurs feuilles sont 
alternes, lyrées-pinnatifides ? 2 rétrécies à leur base qui simule un pé- 
tiole ailé, mais en réalité sessiles, sans stipules, souvent parsemées de 
glandes. Leurs fleurs sont disposées en grappes simples ou composées, 
placées chacune dans l’aisselle d’une bractée plus ou moins soulevée 
sur leur pédicelle dans une des espèces connues. 

Le Tetlla hydrocotylæfolia*, herbe vivace du Chili, est organisé 
comme les Francoa ; mais son périanthe est irrégulier. Ses sépales pos 

4. Don, in Edinb. n. phil. Fe VI,51.— DC., Pr ee: D . 667; VII, 778. — DE- 

KZE, in Flora (1831), 369,— Sweer, FL, Gard. FA ma 1. 77. — Pope. et ENDL- 
IE, t.,4! LinL., in Bot. Reg., ov. gen . 49, — À, Juss., doc: 

K., in Bot. Mag., t. 3178, 3309. — C. Gay, cit C. Gay, FL. dhil., MI, 149. ré 
Le “chi HE, 147.— LEM. et DECNE, Trait. gén: Gen., n. 4627, — à Mere Tetil 

WaLb., Ann., NI, 902 BERT., in Merc. (1829), n. 42-14. — n } 
# “Non réellement composées. Tetr. a PE in dF lora es 378. 
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térieurs sont plus grands que l’antérieur; et ses pétales antérieurs, qui 
souvent même manquent tout à fait, sont ordinairement plus petits 
que les postérieurs. Son fruit est capsulaire, membraneux, loculicide 
et polysperme. Les fleurs sont disposées en grappes. 

VI. SÉRIE DES HYDRANGELLES. 

Les Hydrangea ‘ (fig. 392, 393) ont, ou des fleurs qui sont toutes 
fertiles, ou deux sortes de fleurs, les plus extérieures dans l'inflorescence 
demeurant stériles et ne présentant que des rudiments d'organes sexuels 

Hydrangea quercifolia. 

Fig, 392. Rameau florifère (3). Fig. 393. Fleurs stérile et fertiles. 

et de corolle. Par contre, le calice y prend un énorme développement 
et est représenté par quatre ou cinq grandes folioles pétaloïdes, colorées, 
veinées. Dans les fleurs fertiles, il est court, et se compose de quatre ou 
cinq petits sépales dentiformes, insérés sur les bords du sac réceptacu- 
laire. Quand ses parties sont assez larges, elles sont imbriquées dans le 
bouton. Les pétales, insérés comme les sépales, alternes avec eux, sont 
libres, valvaires dans la préfloraison. Les étamines sont de celles qu’on 

4. L., Gen., n. 557 rep) — J., CommErs., mss. — Hortensia CommErs. (ex J., 
Gen, 214, — Gænrw., Fruct., 1, 150,1. 30, Loc. Lara Dirt., WE, 136 ; Suppl., II, 
— LAuk, Dict., WE, 150; ui HI, + H., 59; IE, t. 380. — Prim ser em t, 170. — pC. °P bd. B..—6rA =, Su it. chinch., "137 (nec —. Cornidia R. 
à Buffon, V,:24, — bure co n. 4668. — et Pav., Prodr., 53, t 35; FI. FI. per. et chil., PAYER, Fam, na —B. H., Gen., 640, IV, t. 335 (ined.). — ENDL., Gen., re 
n 

» , , — H. BN, in ue. I, 374 ; VI, 41. — Sarcostyles PRESL, Rel. Hœnk., 
— LEM, € et DECNE, Tr, gén., 263. — * Peautia t. 60. 
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a appelées épigynes et s'insèrent en dehors d'un disque glanduleux qui 

surmonte l'ovaire. Il y en a quatre ou cinq en face des sépales, et un 

même nombre en face des pétales. Leurs filets sont libres, et leurs an- 
thères, courtes, biloculaires, s'ouvrent par deux fentes longitudinales, 

marginales ou intérieures ’. L'ovaire, plongé dans la concavité du récep- 
tacle, ne s'en dégage qu'à son sommet, surmonté d'un style à deux ou 
quatre branches, stigmatifères en haut ou en dedans de leur extrémité. I y 

a autant de placentas pariétaux que de styles ; souvent ils se rejoignent et 

s'unissent suivant l’axe de l'ovaire, qui devient de la sorte biloculaire ou 
quadriloculaire. Les ovules sont nombreux, petits, anatropes*. Le fruit est 
see, capsulaire, souvent presque membraneux; ilest surmonté des dents 
du calice et de deux ou quatre styles desséchés, dans l'intervalle desquels 
il s'ouvre au sommet pour laisser sortir des graines nombreuses, à tégu- 
ment extérieur souvent prolongé en‘un sac membraneux réticulé. Elles 

contiennent un albumen charnu, peu épais, dans l’axe duquel se trouve 

un embryon cylindrique, à cotylédons très-courts. On connaît une tren- 

taine d'espèces de ce genre * ; elles habitent les régions tempérées des 
deux Amériques, de l'Asie orientale et centrale, de Java. Ce sont des 

arbres ou des arbustes, parfois sarmenteux, à feuilles opposées, pétiolées, 

persistantes ou caduques, dépourvues de stipules. Leurs inflorescences 

sont terminales, munies à leur base de bractées caduques. Elles ont l'ap- 

parence de corymbes ; ce sont en réalité des grappes courtes et rami- 
fiées de cymes devenant souvent unipares vers la périphérie, là où se 
trouvent situées les fleurs stériles à grand calice pétaloïde (fig. 395). 

On a décrit comme genre spécial, sous le nom de Schisophragma ”, un 
Hydrangea du Japon, dont les styles, au lieu d’être libres dans toute 

leur étendue ou dans une légère portion de leur hauteur, sont unis en 

une colonne unique jusqu’à leur tête stigmatifère, qui est quadrilobée ou 

quinquélobée. Ce caractère ne nous paraît pas suffisant pour distinguer 
autre chose qu’une section dans le genre Æydrungea. 

Les Platycrater * sont des Hydrangie à étamines noinbreuses, et Sont, 

1. Les grains de pollen ri sta pe- Tnows., in Journ. Linn. Soc., Il, 75. : ee GRAY, 

tits, dans l’'H. dan et dans l’Hortensia spe-  Man., ed. 2, re ue F1. S.Unit. States, 

ciosa, espèce du même genre. * Mouillés, ils de- 155. — Bot. Mag., t. 437, 975, 425 rs 
viennent ovoïdes, me trois bandes. (H. Monz., in — WaL Pne ; Li 375, 377 (Cornidia) ; Ann. 
Ann. sc. nat., sér. 2, 11i, 331.) IE, 58: VI, 9 

2. Ils ont deux enveloppe es. . SiEB. et ue , Fi jap., 58, L. . sl, 
3. Dunan., Arbr., éd, nouv., III, t. 24. — Ex. Gen., n. 1670. Le H., Gen., 6 

WaLL., Tent. Fl. nepal., t. 49, 50. — Curr., .23 -— WaLr., Rep., Y, 
in Syl/. pl., I, 38. — Sie. et Zucc., FU. jap., “4 SIEB. et “ete. y FT. ju. nr us t. 51-64, 92. — Pœpp. et ENDL., Nov. gen. et  ENDL., Gen., n. 4669. — B. H., Gen, 
spec., 1, 10, t. 17 (Cornidia), — Hook. F.et on. 30. 
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par conséquent, aux Hydrangea ce que les Phéladelphus sont aux Deutzia. 
Tous les autres caractères demeurent d’ailleurs les mêmes, les fleurs 
étant tantôt tétramères et tantôt pentamères , les carpelles, les styles et 
les placentas pariétaux étant le plus souvent au nombre de deux, plus 
rarement au nombre de trois. C'est cette dernière alternative qui s'ob- 
serve dans le Cardiandra *, génériquement inséparable des Platycrater. 
quoiqu'il ait les feuilles alternes. Les deux espèces ? connues de ce genre, 
qui ont le port, l’inflorescence et les fleurs extérieures stériles des 
Hydrangea, sont des arbustes japonais. 
Les Pileostegia # ont des fleurs trétramères, fort analogues à celles des 
Hydrangea, surtout de ceux qui ont un style unique à tête stigmatifère 
épaisse et plus ou moins anguleuse ou lobée, comme dans le Scizo - 
phragma. Mais leur corolle valvaire s’enlève d’une seule pièce par sa base, 
comme une calotte. Le fruit est une capsule à quatre ou cinq loges 
polyspermes. Ce petit genre renferme une ou deux espèces asiatiques, 
à feuilles opposées, sans stipules, et à fleurs peu volumineuses, dispo- 
sées en grappes rameuses composées. 

Avec l’organisation florale des Pileostegia, les Broussaisia“ ont un fruit 
bacciforme et des fleurs polygames. Leur style est unique et dilaté 
Supérieurement en une tête stigmatifère quinquélobée. Les Dichroa * 

au contraire, ont de trois à cinq styles distincts, et un fruit également 

charnu. Leurs pétales sont bien développés et valvaires. Les Dichroa 
ont des feuilles alternes ; on n’en connaît qu'une espèce °, originaire des 
régions tempérées de la Chine, de l'Inde, de Java et des Philippines, à 

fleurs versicolores, passant du bleu aa lilas rosé. Les Broussaisia ont des 

feuilles opposées. La seule * espèce connue habite les îles Sandwich. 

Adamia WALL., Tent. FL nepal., 46, 1. Sig. et Zucc. t., 119, t. 65, 66. 36 ; 
or es re Gen — SPACH, Suit. à Buffon: 

672. 
— ENbL., Gen., n. 4668 ! H,, 213 
643, n. : 34. V, . — Enos., Gen... n 

2. Waup., Rep., V, 835, 836. D) lg Lour., loc. cit. — BENTH 
ef F. el THOMS. , in Journ. LU Soc, F4 Ho ! ” — Wap. ee FE. 903? 

If, 7, _ 7 B. H., Gen ‘24 ie DCR WALL., — Bot 

4. Gaupic., in Voy. Freycin. “Doi. 479, Mag. , t. 3046. 
t. 69; 7 s pue Bot., , Prodr. 7: Le Fe nn . Gaupicu. (Voy. Bon 

IV, 1 doc. cit.) a comme une espèce site 17. — Expe., Gen., n. au sn Gray, 
Bot. Unit. Run ya Re Et 1, 681, t. 87. — 

"a 
5, Loin. 2 Fr ‘chine 301. — Enoe., 

Gen., n. 6889. — B. , 644, n. 25. — 
. Cyanitis rt SE. Le Rats, I, 40. — 

_ vi y (Voy. Freycin., loc. cit.; 

— A. GrAY, loc. cit., 683), m pourrait 

un peu différentes. M. À. Gray les a néanmoins 

conservés comme espèces séparées. 
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VIL SÉRIE DES PHILADELPHES 

Dans cette série qui doit son nom aux Seringats (PA/adelphus), nous 

analyserons d’abord les Deutzia' (fig. 394-396). Ceux-ci ont les fleurs régu- 
lières et hermaphrodites. Leur réceptacle creux, en forme de sac ou de 
cône renversé, porte sur ses bords cinq sépales valvaires, et cinq pétales 
alternes, dont la préfloraison est imbriquée ou valvaire-indupliquée. Plus 

Deutzia scabru. 

Fig, 394, Fleur. Fig. 395, Diagramme. Fig. 396. Fleur, coupe 
longitudinale (;). 

intérieurement s'insèrent au même niveau dix étamines, superposées, 

cinq aux sépales, et cinq, plus courtes, aux pétales. Leurs filets sont 

élargis, presque pétaloïdes, partagés supérieurement en trois dents, dont 
la médiane, bien plus longue que les latérales, supporte une anthère bi- 
loculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. L'ovaire, 

logé dans la concavité du réceptacle, et surmonté d’un disque glandu- 

leux, est partagé en trois ou quatre loges que surmonte un nombre 
égal de styles à extrémité stigmatifère. Dans l'angle interne de chaque 
loge se trouve un placenta épais, chargé d’ovules anatropes. Le fruit est 

une capsule septicide, qui s'ouvre par sa partie supérieure en trois 

‘où quatre valves. Les graines sont nombreuses, obliques, à tégument 

externe membraneux, prolongé en haut en aile, et en bas en une sorte 

de tube. Au centre, se trouve un embryon qu’entoure un albumen 

charnu. Les Deutzia sont des arbustes de l'Inde tempérée, de la Chine 
et du Japon ; on en connaît six ou sept espèces ?. Leurs Feilles sont Op 

4. Taune., Nov. gen., 19; FE. jap., A0, Don, in Edinb.: ne ne Jour Hi (1829), 
. 24. —J., Gen., 431. — Gr, Éruct., IL HER 70 ROYLE, 
à t. 184. __ Lau, Dict., IK4:275; Suppl. IE, I. himal., +, es de . Hé. FL Jop es , 
467; IL, t. 380. — DC., Prodr., IV, 46,— t.6-8; in Ann. sc. nat., sér. , 80. 
SPACH, Suit, à Buffon, N, 18. — Expz., Gen., MHook. Fr. et THoms., in Jown. géré a Se 

- 6 she Organog. 3774 es H; 11, 83. -- Bot, Reg, L'A7ISS Kerr . 5; 

M Sa2, n. 27 + BK, in dt Fr (1847), L 13. — WaLr,, Rep., Il ; 454; Anñ 

na 
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posées, simples, serrées, sans stipules, souvent couvertes de poils simples 
ou étoilés. Leurs fleurs sont réunies en épis ou en grappes, simples ou 
composés, axillaires ou terminaux, à bractées opposées ; plus rarement 
elles sont solitaires dans l’aisselle des feuilles. 

Philadelphus coronarius. 

Fig. 398. Fleur. Fig. 400. Fleur, coupe longitudinale (?). Fig, 399. Diagramme. 

Les Seringats 1 (fig. 397-103) peuvent être définis des Deutzia à fleurs 
plus souvent tétramères que pentamères, à corolle tordue, et à étamines 

nombreuses, formant quatre phalanges superposées aux sépales. Leurs 

5 Philadelphus L., Gen., n. 614, — J., — PAYER, Organog., 377, |. 83. — B. H., 
Gen., 325. — GÆRIN., Fruct., 1, 173,1. 35,  Gen., 642, n. 29. — H. BN, in Payer Fam. 

— Lawk, Diet, NI, 118; Suppl., V, 1435; nat., 348 ; in Adansonia, NI, 1, 11. —Syringa 

Ïl., 4. 420, — DC., Prodr., 1, 205.— Spacu,  T., Inst, 617, t. 389 (nec L.). 
Suit, à Buffon, V, 13, — Enpz., Gen., n. 6105. 
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filets n’ont point de dents latérales. Leur ovaire a autant de loges que les 

pétales auxquels elles sont superposées, ou seulement trois. Leur fruit 

capsulaire (fig. AO1) est loculicide, avec des valves entières ou bifides au 
sommet ; et leurs graines (fig, 402, 403), analogues à celles des Deutzin, 

Philadelphus coronurius. 

Fig. 402. Graine (5). Fig. 401. Fruit déhiscent (2). Fig. 403. Graine, coupe 
longitudinale, 

sont prolongées en aile étroite à leurs deux extrémités. Les Serimgals 

sont des arbustes des régions tempérées de l'Europe, de l'Asie moyenne 
et orientale, de l'Amérique du Nord. Leurs organes de végétation et leur 
mode d'inflorescence sont les mêmes que dans les Deutzia. On en dis- 

tingue dix ou douze espèces ‘, la plupart cultivées dans nos jardins. 
Le Decunaria (Gg. 404) ? est un arbuste sarmenteux de l'Amérique 

boréale, qui a les feuilles des Seringats, mais dont 

les fleurs, organisées au fond de même, sont con- 
struites sur le type 7 ou 8, où même 9 ou 10. Elles 
sont réunies en une cyme ramifiée, corymbiforme, 
terminale. Les fruits sont secs et polyspermes ; 
mais ils s'ouvrent, comme ceux de plusieurs 
Escallonia, de telle façon que les feuillets profond 

el superficiel de leur péricarpe se séparent l'un de 

Decumaria barbara. 

Fig. 404. Fleur, cuupe 
longitudinale (2). l’autre et abandonnent le réseau des nervures qui 

appartiennent au mésocarpe. Dans cette sorte de 

cage à jours se trouvent des graines nombreuses, peu volumineuses, 
construites à peu près comme celles des Seringats. 

al 

1. ROYLE, cs himol,, t. 46. — À, Gray, (1842), t. 38. — WaLe., Rep., IE, 151; 4nn., 
nr ; ed. ss Au um * FLS,. Unit. St. IE ce IV, 821 ; eu pe 

5334. — Bot. , Gen. Fe : , Ge 324. 
pere 2008: (1888), LU; Pr Er 32,39: Diet. 265 ; Du. 3, 459: TU, +. 408. — 
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Les Fendlera ‘ont des fleurs très-analogues à celles des Deutzia, avec 
quatre sépales supères, valvaires, quatre pétales alternes, onguiculés, 
imbriqués, souvent décussés, et huit étamines superposées, quatre aux 
sépales, et quatre aux pétales. Leur anthère est introrse, cuspidée au 
sommet, et leur filet est dilaté supérieurement en deux grands lobes 
latéraux, aigus, pétaloïdes, qui s'élèvent au delà de l’anthère. L'ovaire, 
en partie infère, est surmonté d'un style à quatre lanières profondément 
séparées, mais collées longtemps les unes contre les autres en une co- 
lonne qui semble unique, et stigmatifères à leur sommet. Les loges sont 
au nombre de quatre, superposées aux pétales, avec un placenta axile 
qui supporte un nombre variable d'ovules descendants. Le fruit est une 
capsule, en grande partie supère, septicide, avec des graines descen- 
dantes, analogues à celles des Philadelphus, et dont l'embryon est eu- 
touré d’un albumen charnu. La seule espèce connue ? de ce genre est 

uü arbuste du Texas et du Nouveau-Mexique, à feuilles opposées, à fleurs 

terminales, solitaires ou rapprochées en petit nombre. 

Le Jamesia americana * est aussi uve plante très-voisine, à fleurs pen- 
tamères et diplostémonées. L'ovaire y est en grande partie supère et uni- 

loculaire, avec trois ou cinq branches stylaires, oppositipétales, alternes 

avec un même nombre de placentas multiovulés, dont la coupe transver- 

sale a la forme d'un T. Le fruit est une capsule accompagnée à sa base 

du calice, et s'ouvrant au sommet, dans l'intervalle des styles, pour 

laisser échapper de nombreuses graines à embryon albuminé. C'est 
un arbuste des montagnes Rocheuses, à feuilles opposées, sans stipules, 

à fleurs disposées en cymes ramifiées terminales. 
On en à rapproché le Carpenteria californica *, arbuste à feuilles op- 

posées et à fleurs terminales peu nombreuses, disposées en cymes. Leur 
réceptacle est peu concave, leur calice valvaire et leur corolle tordue, 
9—7-mères, et leurs étamines légèrement périg ynes, en nombre indéfini. 

L'ovaire, en grande partie supère, a de cinq à sept loges, dans chacune 
desquelles deux gros lobes placentaires, insérés dans l'angle interne, 

Proéminent et sont recouverts d’un grand nombre de petits ovules. 1 

DC. us , 205. — SPACH, rs à Me in Adansonia, VI, 2. — B. Il, Gen., 643, 
fon, Y, #êe — ENDL., Gen n. 
H. Bx, in Payer Fam. na É: de 2 F. rupicola ENGELM. et A. GRAY, oc. cit. 

Gen., 642, n. 28. — D. sarmentosa _— in nWLLS,, ANA TT, 
Act. “Soc ©. hist. nat. par., 1, 7 13. 3. TorR. el t Gray, F1. N. -Amer,, 1, 593. 
D. je ce nr bor. amer. 282, ENDL., Gen., n. ra — H. B\, in 1 Adanso- 

D. radica gs — Forsythi ia Lee a nia, VI, 2 « H,, Gen., 643, 
War, , Car a tr a * Hi “ét h. 

EG : Y, in Fe Wright, 1 &. T ee “Fremont., 12, — B. 
(ins Tr 1, 77, 5. — H, BN, Gen., 645, n. h. — WaALr. » Ann, “I, de 
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devient une capsule loculicide, à graines albuminées, analogues à celles 

des genres précédents. 
Le Whipplea modesta", humble sous-arbrisseau californien, a des fleurs 

de petite taille, avec un réceptacle concave, logeant en partie l'ovaire, 
et portant sur ses bords de quatre à six sépales, un même nombre de 
pétales et un nombre double d’étamines, libres, à anthères didymes, 

introrses, celles qui sont en face des pétales étant plus petites que les 

autres. L’ovaire, en partie imfère, est à quatre ou cinq loges qui contiennent 
chacune un ovule descendant, attaché tout près du sommet de l'angle 
interne. Il est surmonté d’un style à nombre égal de branches linéaires, 

stigmatiféres en dedans. Le fruit est une capsule garnie à sa base du 
réceptacle, se partageant supérieurement en plusieurs coques mono- 
spermes qui s'ouvrent par leur angle interne. Les rameaux grêles et 

scabres de cette plante sont chargés de feuilles opposées, simples, pé- 
tiolées, trinerves à la base, ovales et dentées, sans stipules. Ses fleurs 
sont groupées en petites A à terminales *. 

Le Pterostemon mexicanus *, autrefois tabpôrté avec doute aux Rosa- 
cées *, doit être au contraire, comme nous l'avons vu depuis ”, COnSI- 

déré comme analogue aux Deutzia et aux Jamesia, tout en affectant de 
grandes ressemblances avec les Æscallonia. Ses feuilles sont en effet 

alternes, mais elles sont accompagnées de très-petites stipules ; et ses 
étamines sont au nombre de dix ; mais celles qui sont alternipétales ont 

seules un filet aplati et tridenté, avec une anthère sur la dent médiane, 

comme dans les Deurzia ; les cinq autres sont réduites à des languettes 

stériles. Le fruit capsulaire, déhiscent comme celui des Philadelphes, 
renferme des graines non ailées qui, sous leurs téguments, contiennent 
un embryon aile qu'entoure un albumen charnu. js seule espèce connue 

du genre a les fleurs disposées en cymes corymbiformes, analogues à 
celles des Alisiers, et parfois réduites à un petit nombre de fleurs. 

VIIL SÉRIE DES ESCALLONIA. 

Les Escallonia ° (fig. 105-408) ont les fleurs hermaphrodites et ré- 

gulières. Leur réceptacle a la forme d’un sac dans lequel est plongé 

4. Torr., in W rap Le a 1 PRE 3. SCHAUER, in Linnæa, XX, 736. 
— B, Le HG 644, n &. Noy. Hist. des pl., 400, 73, n. 36. 

2 Aa paraît i ici drarésente un Decu- 5. e és ce 245. 
marie Frs e réduit, dont les loges ovariennes 6, Suppl, J., Gen., 321. — 
ne renfermeraient plus qu'un ‘sul o vule. Gt, Mt Hi, ‘6, 182, — Lau, Diét., 



SAXIFRAGACÉES. 351 
l'ovaire, couronné d’un disque épigyne traversé par la base du style. 
Sur les bords du réceptacle s'insèrent cinq sépales, libres ou unis infé- 
rieurement, disposés dans le bouton en préfloraison valvaire ou quin- 
conciale. Là corolle est formée de cinq pétales alternes, libres, appliqués 

Escallonia rubra, 

Fig. 405. Rameau florifère, 

les uns contre Les autres de manière à former une sorte de tube dans 
leur portion inférieure, imbriqués ou rarement tordus dans la préflo- 
raison. Les étamines, au nombre de cinq, alternes avec les pétales, 
S’insèrent comme eux en dehors de la base du disque. Elles ont des filets 
libres, souvent collés contre le bord des pétales, et des anthères bilocu- 
laires, in{rorses, déhiscentes par deux fentes longitudinales. Le gynécée a 

un ovaire infère, à deux, plus rarement à trois loges complètes ou un 

Peu incomplètes ‘, avec, dans l’angle interne, des placentas à deux gros 

lobes chargés d’ovules anatropes. Il est surmonté d'un style à tête stig- 

I, 394 ; se Y, rs I, t. 443. — DC,  chil., t. 234, 238. — Mollia Gueu., Syst., 303 
pe rodr. . — SPACR, Suit à à  . …. ; (nec Maur. et Zucc.). — Vigiera NELLOZ, F1, 

| En n, 4674 AYER, Or- __.. Et 78,48 

ganog., 385 dd HE BY, in Ainsi : Très-odvèat _lés placenlas se touche 

V, 283; VI, 9. — B. H., Gex : + bord interne de leurs deux lobes ronds 644, 
— LEM. et DECNE, 77. gén., 265. Sregn 407); mais on peut ordinairement les 
R, et PAT., Prodr., 38,6; F4 per +5 Jes uns des autres par une légère Dactios 

Le 
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matifère partagée en deux ou trois lobes, souvent peu distincts. Ce style 
persiste, aiusi que le disque et le calice, au sommet du fruit, qui est une 

capsule biloculaire ou triloculaire, septicide, s'ouvrant par la base en deux 
ou trois valves, tandis que sur les placentas demeurent les petites graines, 

Escallonia rubra. 

Fig. 406. Fleur. Fig. 407. Diagramme. Fig. 408. Fleur, coupe longitudinale (3). 

en nombre indéfini, dont les téguments ! recouvrent un albumen charnu, 
enveloppant un embryon axile. Les Zscallonia sont des arbres et des 
arbustes américains, souvent glanduleux, visqueux, résineux. Leurs 
feuilles sont persistantes, alternes, simples, sans stipules. Leurs fleurs * 
sont rarement axillaires, plus souvent disposées en cymes terminales, 
réunies eu es Es ou en faux-corymbes. On en oi une 
trentaine d'espèces ©. 

Le Valdivin Gayana * est un tout petit arbuste chilien dont la fleur 
diffère à peine de celle des Escallonia. Ses parties peuvent être au 
nombre de six ou sept, et son gynécée est di- ou trimère °, Vers la base, 
ses pélales portent en dedans un bouquet de poils; et le fruit, sec et 

1. L'extérieur da le plus souvent un 208, t. 71 B. — Hook., Jcon., t. 114, 514, 
sac membraneux, lâche, sillonné, dont la base  540.—- Bot. Reg., t. 1467, 1900. LE Mag. L 
se Lo h UE en une sorte de tunge ges E 2890, rés 1827. — WALP., Rep., 11, 377; 
celluleu LE  e Ann., 1, 338, 976; V, 32; VII, 905. 

à Manebes. roses, Où roug Réuv. i in C. Gay PA chil., 23 t. 29. 
. H. B. K., Nov. gen. et red IL, 294. — H., Gen., 644, n. 37. — -, Anne, 

VENT., Ch. de pl., t. 54. — REICHS.., Jcrexots; : I, 976 
t. 202.— PRESL, Rel. Hænk., I, t, 51-59. — * Les pétales sont valvaire 
A. S.H., FI. Bras. mer., U,t, 51-59,— Pope. st dé y a deux rlacentas, ils se touchent 
et Expc., Nov. gen. et spec., 1, 8, t.13-15. — à à l'age a adulte, et l'ovaire a ceux loges distinctes ; 
Link et Orr., Je. sel,, t. 23. — Rémy, in C.Ga ay Mais, Sas ils se séparent facilement l’un de 
FL. chil,, WE, 49, — Wevn,, Ch. andin., I,  Vautr 
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membraneux, est peut-être indéhiscent. Le port est tout particulier ; la 
tige, très-humble, porte de grandes feuilles obovales-lancéolées, à dents 
glanduleuses. Les fleurs sont disposées en grappes axillaires. 

… Dansles Quintinia”, les fleurs, avec de plus petites dimensions, sont 
celles des £scallonia et des Valdivia. Mais l'ovaire n’est qu’en partie 
infère, et renferme de trois à cinq loges, complètes ou incomplètes. Le 
fruit est capsulaire et s'ouvre par le sommet, dans l'intervalle des car- 
pelles, pour laisser échapper de nombreuses graines ailées. Ce sont des 
arbustes, à feuilles alternes, simples, sans stipules, à fleurs disposées en 
grappes simples ou ramifiées. Les quatre ou cinq espèces connues ? habi- 

. tent l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 
Le Forgesiu borbonica * est un arbuste dont les fleurs sont construites 

comme celles des Æscallonia, à deux différences près : la première, c'est 
que les pétales, légèrement unis à leur base, sont valvaires, et non im- 
briqués ; la seconde, que les styles, au nombre de deux, sont libres et 
non unis *. Le fruit, incomplétement infère, est une capsule septicide ° 
et polysperme. Toutes les parties de cet arbuste sont glabres. Ses feuilles 
sont alternes, pétiolées, simples, lancéolées, sans stipules. Ses fleurs for- 
ment d'assez grandes grappes de cymes, lâches, terminales. 
Les fleurs des Argophyllum ° sont régulières, hermaphrodites, avec 

un réceptacle à peine concave ou beaucoup plus creux *; de sorte que 
leur périanthe et leur androcée ont une insertion, ou presque hypogy- 

nique, ou périg ynique, suivant les espèces. Les sépales sont au nombre 
de cinq ou six, et de même les pétales alternes, valvaires les uns et les 
autres dans la préfloraison. L'androcée est isostémoné, et les étamines 
ont un petit filet libre et une anthère biloculaire, introrse, déhiscente 

par deux fentes longitudinales . Le disque est représenté par cinq lames. 

aplaties, persistantes, valvaires, qui sont frangées sur les bords et qui 

5. Les deux styles, en forme de cornes, se dé- 1. A. DC. ; Monogr.Campanulac., 92; Prodr., ; ; e c 
doubient lors de la déhiscence, jusqu’au niveau IV, 5. — Enor., in Flora (1832), 389, t. n Atakt., = FA 75. — B.H,, des restes du disque paije 

645, n. ge are 6, Forst., Char. gen., 29, t. 15. — L. FIL., 
oi 1008: me Fr in Tayl. Suppl, 156. — H., jm ; 161. — GÆRTN., 

Ann RE “Bat À 356. — 1 x W72 Nov.  Fruct., WE, 449, t, 210. — DC., Protr., VW, 
Zel., 1, 78,— Benra., F7. Pr di. 11, 437.— 578. — ENDL., Gen., n. 4679. — MH. Bx, 
F.  Phy. Austral, 11, 195; III, Adansonia, VI, +, _— , Gen., 646, n. 43 MuELL., Fr 
166; VE, ne pe — SCHNIZL., da LE 170. 

7. Souvent en n forme vA nil renversée, 
ALP, , An. VIE 906. 

— DC. 
arr dans l'A. mitidu 

“Ar — bien pére 

loges de l’ovaire sont ordinaire- 
ment complètes : à l’âge adulte 

l'A. gr Lapizz. (?), c 

une cupule peu profonde, de surte que l’inser- 

tion se proche beaucoup de l’hypogynie. 
airement les anthères sont collées sur 

F extrémité ‘stigmatifère du style. 

ut, — 24 
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s'appliquent contre la surface intérieure des pétales. L'ovaire, presque 
supère, ou en partie infére, a cinq loges superposées aux pétales, où 

seulement de deux à quatre loges; 1] est surmonté d'un style dressé, 
dont la tête stigmatifère se partage en autant de lobes obtus qu'il y a de 
loges à l'ovaire. Dans l'angle interne de celles-cr, 11 y à un placenta en 
forme de masse plus ou moins irrégulière, insérée par un pied court 

et fort rétréci. Toute la surface de cette masse est couverte de petits 

ovules anatropes. Le fruit, qu’entourent le périanthe et le disque dessé- 

chés, est une capsule loculicide, à valves en nombre variable, comme les 

loges, et souvent biparlites. Les graines sont petites, avec un tégument 

extérieur rugueux ou fovéolé, et un petit embryon axile, entouré d’un 

albumen charnu. On connaît cinq ou six espèces ! d’Argophyllum. Ce 
sont des arbustes de l'Australie et surtout de la Nouvelle-Calédonie, 

chargés d’un duvet soyeux, parfois à reflet presque métallique. Leurs 
feuilles sont alternes, pétiolées, simples, entières ou dentées, sans sti- 

pules. Leurs fleurs sont disposées en cymes ramifiées, corymbiformes, 
axillaires ou terminales. : 

Le Carpodetus serratus ?, arbuste de la Nouvelle-Zélande, est à peine 

distinct génériquement des Argophyllum. Ses sépales étroits ne se tou- 
chent pas, et son ovaire, logé dans la concavité d’un réceptacle en forme 

d’entonnoir court et évasé, est surmonté d’un disque glanduleux à cinq 

lobes peu saillants, superposés aux pétales. Mais ceux-ci ne sont pas dou- 

blés d’une lame frangée. Le nombre des loges ovariennes varie de trois 
à cinq, et elles sont superposées aux pétales quand leur nombre est le 

même. Dans leur angle interne est une masse placentaire, insérée par un 
pédicule court et étroit, et chargée d’ovales. Le fruit est coriace, légè- 
rement charnu, déhiscent, couronné d’une cicatrice circulaire du pé- 

rianthe. Les loges renferment un nombre indéfini de petites graines des- 
cendantes, à tégument extérieur fovéolé, à albumen charnu, logeant 

près de son sommet un petit embryon. Les feuilles du Carpodetus ser- 

ratus sont alternes, pétiolées, simples, à dents glanduleuses, avec de 
très petites stipules qu'il est difficile d’apercevoir à l'âge adulte. Les 

fleurs sont disposées en cymes rameuses, axillaires, ou terminales el 

oppositifoliées. 

4. LABILL., Sert. austro-caled., 37, t. 40,  Prodr., II, 29. — A. Cunn., in An: nat 
M4. — F. MUELL., Fragm., IN, 33: 177; NI,  Hist., WI, 247. — Envz., Gen., n. 5691. — 
188.— Benru., F. austral., 11, 436.— Waze., Ho0k,, lcon., t. 564. — FEnzL, in Regenshe 
Ann., NIL, 907 Denk., 3, t. 12. — B. H., Gen., 646,0. 4h. — 
\ 2. FonsT., Char, gen. 33, t. 17. — J, 
Gen., 382. — SPRENG,, Pugill., 1, 20, — DC 

. 

à 

canizL., Iconogr., XVII, t. 470. — WALP 
07. 

S 
Ann., VE, 907 
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Dans le Berenice arquta *, petit sous-arbrisseau de l'ile Bourbon, les 
fleurs sont à peu près celles des Carpodetus, avec un réceptacle concave, 
hémisphérique, logeant l'ovaire, cinq sépales, cinq pétales valvaires, et 
cinq étamines épigynes à anthères introrses. La surface supérieure de 
l'ovaire est plane ou déprimée, et de son centre s’élève un style entier, 
terminé par une grosse tête stigmatifère. Il y a trois ou quatre loges à 
l'ovaire, et, dans l'angle interne de chacune d’elles, un placenta multi- 
ovulé, en forme de boule insérée par un support cylindrique. Le fruit, 
couronné des sépales persistants, est une capsule déprimée qui s'ouvre 
supérieurement par des panneaux triangulaires, loculicides. Les graines, 
nombreuses, renferment sous leur tégument rugueux un albumen 
charnu avec un embryon axile. Les branches du Berenice sont grèles, 
et ses feuilles, alternes et simples, serrulées. Les fleurs sont disposées en 
grappes ramifiées terminales ; chacune d’elles est sapportée par un pédi- 
celle qui, plus bas, porte d’assez nombreuses bractées alternes. 

Dans les Pulyosma ?, le réceptacle floral à la forme d’une bourse 
allongée, à ouverture étroite, autour de laquelle s’insèrent un calice 
court à quatre dents, quatre longs pétales valvaires, et quatre étamines 
alternes, épigynes, à anthères biloculaires. L'ovaire est infère, unilo- 
culaire, avec deux placentas pariétaux multiovulés, surmonté d’un style 
simple à sommet stigmatifère. Le fruit charnu ne renferme qu'une graine 
ascendante dont l’albumen charnu, épais, loge vers son sommet un petit 
embryon. On connaît une dizaine * de Polyosma. Ce sont des arbres des 
régions chaudes de l'Asie australe et orientale et de l'Océanie, Leurs 
feuilies sont opposées oualternes, sansstipules, simples, pétiolées, entières 

où dentées, quelquefois semblables à celles des Houx. Les fleurs forment 

de grandes grappes terminales. Plus rarement, elles sont solitaires. Sous 
leur réceptacle s’insèrent une ou deux bractéoles latérales. 

Les Ztea * (fig. 409, 410) ont les fleurs régulières et hermaphrodites. 
Sur leur réceptacle en forme de coupe peu profonde, doublée d’une 
Couche de tissu glanduleux, s’insèrent cinq sépales, imbriqués, ou étroits 

et cessant de bonne heure de se toucher, et cinq pétales alternes, plus 
longs et valvaires. Les étamines sont aussi au nombre de cinq, superpo- 

1. Tus.,in Ann, sc. nat., sér. 4, NI, 456.  Fragm., NI, 189. ss nr pc … 379, 

VIL, 907. RE RL. DEAN DS Diet, 

258. mure sd nantes «à ae IV 5. nes: Si à Buffon v, ue 
Gen., 647, n. 48. nu Fr. et Tuows., in Jour”. Linn. Soc., loc. cit. — 

3. BENN., PJ. jav. rar., 196, t. 40.— Hook. mare Gen., n. 4677. — B. H., Gen., A 
F- et Tnows., in Journ. Linn. Soc. H,77. — on, 47. — Diconangin MicEL., Gen., 
BENTH., FL, austra , 1,438, — F. Muëu., Apans., Fun. des pl., M, 165 (ex ExpL.). 
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sées aux sépales, libres, avec des anthères biloculaires, introrses, déhis- 
centes par deux fentes longitudinales. Le gynécée est libre en majeure 

partie ou tout à fait; il se compose d'un ovaire allongé, biloculaire, 
atténué supérieurement en un style bientôt partagé en deux branches, 

dressées ou réfléchies, stigmatifères au sommet. Dans l'angle interne de 

tea virginica. 

Fig. 409. Fleur (*). Fig. 410. Fleur, coupe longitudinale. 

chaque loge se trouve un placenta multiovulé. Le fruit est capsulaire, 
septicide, bivalve, polysperme. Les graines sont allongées, nombreuses, 

à testa lâchement membraneux ; ou peu nombreuses, à testa lisse et crus- 

tacé. Leur albumen charnu enveloppe un embryon cylindroïde. Les Ztea 
sont des arbres et des arbustes. On en admet cinq espèces ‘, originaires 
de l'Amérique du Nord, de l'Asie centrale tempérée et orientale. Leurs 

feuilles® sont alternes, pétiolées, simples, oblongues ou lancéolées, 
à dents ou à crénelures glanduleuses, sans stipules. Leurs fleurs sont 

nombreuses, réunies en grappes simples, axillaires ou terminales. 
Les Phyllonoma * ont de très-petites fleurs, analogues à la fois à 

celles des Berenice, des Carpodetus, des Itea, etc., avec un réceptacle 
concave, obconique ou obpyramidal, et, sur ses bords, cinq petits sépales 

dentiformes, cinq pétales triangulaires, valvaires, et cinq étamines 

alternes *, à anthères didymes, introrses. L'ovaire infère est surmonté 

d’un style à deux courtes branches, stigmatifères au sommet Ÿ, et il ren- 

ferme deux placentas pariétaux, etais avec les divisions stylaires, 
pluriovulés $, Un disque épais, charnu, recouvre tout l'ovaire. Le fruit 

— EnbL., Gen., n. 5699. — H. BN, in Adanso- 
nia, N, ue 9 

1. Hook. et ARN., Beech. Voy., +. + 00: 
FL 94 ; VI::42: 

ue néchies durs le bou 

— Torr. et GR. N. dope. 590. — 
A. GRAY, Man., dd. 5,14 
Unit. Ke 
1 ALP. Ann., NII 908. 

2. FE NE AR dans les espèces à graines crus- 
tacées, l’une américaine, l’autre japonaise, 

# ex ROM. et Son. » Syst. VE 
240. B. H., Gen., 648, - 49. — FT 
H. B. Le Nov. gen. et . 11,76, t 623. 

5. L’ e antérieure, et Faites postérieure. 

L’ovaire rappel celui des Cornées ou des Om- 
bellifères, su encore de certaines Rene 

té oi à aussi sg ce genr 

6. Le plus souvent nous avons vu Sur e chaque 

placenta six ovules, entée sur deux rangées 
verticales 
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est charnu, couronné d'une cicatrice du périanthe ; il renferme une 
ou quelques graines à embryon charnu, vers le sommet duquel se voit 
un court embryon. On connaît deux ou trois ! PAyllonoma, axbustes 
du Mexique et de la Colombie, qui ont 
l'aspect de certaines Célastracées, avec des Phyllonoma ruscifolium. 
feuilles alternes, pétiolées, allongées. Leur 
limbe est surmonté d'un long acumen au- 
dessous de la base duquel la nervare mé- 
diane de la feuille supporte en dessus les 
fleurs réunies en une petite grappe rami- 
fiée ? de cymes (fig. 411). 

Le Choristylis rhamnoides® a les mêmes 
fleurs à peu près qu’un PAyllonoma ; sinon 
que ses deux placentas pariétaux arrivent 
à se toucher à l’âge adulte ; que les deux 
styles, terminés par une petite tête stigma- 
ülère, d’abord rapprochés en une colonne 
qui semble unique, se séparent et se re- 
courbent en dehors à l’âge adulte, et que Fig. A1. Rameau florifère. 
le fruit est une petite capsule à déhiscence 
seplicide. C’est un arbuste du Cap, qui a l'aspect d’une Rhamnacée, 
des feuilles alternes. sans slipules, et dont les fleurs polygames sont 
disposées en petites cymes ramifices, supra-axillaires. 

ous plaçons avec doute, après les Phyllonoma et Choristylis, le Su- 
choneuron“, attribué jusqu'ici aux Santalacées. Ses fleurs sont polygames. 
Dans celles qui ont un gynécée, l'ovaire est plongé dans un réceptacle 
creux, obconique, et il renferme aussi deux placentas pariétaux pluri- 
ovuléss : il est surmonté d’un style à deux lobes très-courts. Le bord du 
réceptacle porte un périanthe qui est formé de quatre folioles décussées 

OU, plus rarement, de cinq folioles imbriquées. A chacune d'elles est 

Superposée une étamine dont le filet dressé supporte supérieurement 

une petite anthère introrse, à loges presque didymes, déhiscentes selon 
eur longueur ©, Le fruit ne nous est pas connu jusqu'ici, non plus que 

+ Turc. 2 er Mosc. (1858), LL ou Il, 308.—EnbL., Gen.,n 46761,—B.H.,Gen., 
Waie. ; Rep, 39 (Dulongia); NU, 647,n . 46. — Bæobotrys Fi E. EY. — 

. 2. Les ds Sans tous du Se ni Mœsa gain Hocust. (ex nie doc. cit.). 

tion apparent sur la feuille, En réalité, l’inflo- &. S. membranaceum Moox. r. et Taows., in 
lescence axillaire a été entraînée avec la ner- Cut. Griffith (1865), 42, + 1287. ra Colpo- 
Yure médiane, à partir d'une certaine époque, nee m WaAuL. (ex GRIFF. Comme dans les Helwingia. Chaque pédicelle 5. Les ovules sont A Bu (Hoo 
floral est ea d’une petite bractée. . Après la floraison, les anthères rent et 

$. HARv., in Hook. Journ. 4 10; F4 cap. 1e filets persistent. 
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la graine müre. C'est un arbuste de l'Inde orientale, dont les r'AMEAUx, 
noueux, articulés (?), portent des feuilles alternes, oblongues-lancéolées, 
éibranouses, à peu près glabres, avec un pétiole court, et des fleurs 
disposées en grappes axillaires dont l’axe filiforme est chargé supérieu- 
rement de nombreuses bractées alternes, ayant chacune dans leur aisselle 
un pédicelle floral, articulé vers sa portion supérieure. 

IX. SÉRIE DES BREXIA. 

Les Breria * (fig. 412-415) ont des fleurs régulières et hermaphro- 

dites, avec un réceptacle convexe. Il porte de bas en haut: un calice 

gamosépale à la base, à cinq 
_— divisions très-profondes, ca- 

-\ duques, disposées dans le 
bouton en préfloraison quin- 
conciale ; une corolle formée 

de cinq pétales? alternes, dont 
la préfloraison est tordue ou 

imbriquée; un androcée de 

cinq étamines alternipétales. 
Leurs filets sont unis à leur 

base par l’intermédiaire d'un 
disque à cinq lobes alternes 
et découpés en languettes Ine- 

gales. Leurs anthères sont 
biloculaires, introrses, déhis- 
centes pis deux fentes longi- 
tudinales %. Le gynécée es 

supère ; Fe se compose d'un 
ovaire à cinq angles superposés aux étamines, atténué supérieuremen! 

en un style cylindrique dont le sommet se partage en Cinq lobes stig- 

Brexia madugascariensis. 

Fig. 412. Rameau florifère. 

en. nov. RE PES 20. 
pi GR 973, fig. 388. Exp, 

Gen.,n.41681. os c: + Theor. Syst, 1h, €. XI, 
fig. 15,16. — H. n Adansonia, V. 290 ; 

ve 

VE, 15; in Payer Pr nat., 349, — 
. en., Re + 40. — ScunizL., Iconogr., XV, 
AGE à M. et DCNE, ou ps 264, ‘265. 
ou. Fos Iil., HE, 99, 

de ses 
. Leur base ne insymétrique, et l’un 

ve Va auricule me see 
* ult- 

Ils s’insèrent en ets d'un anneau cup 

forme constitué par les ses réunies des étamines 

et des “ee guettes du dis 

Chaque base de filet est accompagnée _ 

chaqu e côté “pee e ces languettes, plus 

loppée que les autre 
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matiferes ". L'ovare contient cinq loges oppositipétales, complètes 
ou incomplètes, dans l'angle interne desquelles il y a un placenta 
chargé d’ovules anatropes, insérés sur deux séries verticales. Le fruit 

est une drupe, dont la couche extérieure devient dure, et qui ren- 

ferme de nombreuses graines anguleuses. Celles-ei contiennent, sous 

Prexia madagascariensis. 

Fig. 413. Fleur (3). Fig. 415, Fleur, coupe Fig, 414, Diagramme. 
longitudinale (2). 

leurs téguments un gros embryon à radicule courte, à cotylédons 
charnus, entouré d’une couche très-mince d’albumen charnu. Les 
Brexia sont des arbustes glabres, de Madagascar, dont on a admis un assez 
grand nombre d'espèces * ; elles doivent sans doute se réduire à une ou 
deux, fort variables quant À la forme de leurs feuilles, qui sont persis- 
tantes, alternes, allongées et plus ou moins étroites, coriaces, entières 
où découpées en dents épineuses. Leurs fleurs sont réunies en eymes 
Corymbiformes, au sommet d’un pédoncule commun, axillaire, souvent 
aplati comme un cladode étroit (fig. 412). 

Les Anopterus * ont le réceptacle floral convexe et l'ovaire libre, 
presque complétement supère. Leur périanthe est double, imbriqué, et 
chacun de ses verticilles comprend un nombre de pièces qui varie de six 
4 neuf. I] y à un même nombre d’étamines alternipétales, légèrement 

1. Nous avons établi (in Adansonia, N, 291) position est plus prononcée encore dans les 
que les placentas, qu’ils se touchent ou non par oussea., » 
leur angle interne, oprrHen à ce niveau un 2. LinpL., in Bot. Reg., t. 730, 872.— TUL., 
angle dièdre qui se prolonge dans le tube creux n Ann. se. nat., sér, 4, NII, 158. — WaLp., 

du style, et qui, «se recouvrant de papilles sur Ann pe; 
Son extrémité supérieure émoussée, constitue LE, Pl. Nouv.-Holl., 4, 
tinq petits lobes stigmatiques re avec je —- 50. Pr odr. _ 96. — Sracn, Se. à à Buf. 
loges ovariennes et É dans les fon, nur É 7 H. Bx, 
Bruyères, d’un petit bourrelet ps un in ar Y. ‘38 89. Ge on., 648, 
Par le bord même du tube stylaire. Cette dis- 51. 
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périgynes * , à filets libres, à anthères cordées ou sagittées, introrses, 

versatiles. L'ovaire est surmonté d’un style à deux branches, stigmatifores 
au sommet. Il est uniloculaire, et sur ses parois se voient deux gros pla- 

centas courbés en fer à cheval, à concavité supérieure, et sur lesquels 
s'insèrent de nombreux Met anatropes, descendants, avec le mi- 

cropyle dirigé en haut et en dehors. Le fruit est une capsule coriace, 

septicide, avec des graines en nombre variable sur les bords des valves. 
Les semences sont aplaties, imbriquées, développées inférieurement en 

une grande aile obovale, tandis que dans leur portion supérieure, se 
trouve un albumen charnu, avec un petit embryon axile. Les deux 
Anopterus connus sont des arbustes, l'un australien *, l’autre tasma- 

pien *. ‘Leurs feuilles sont alternes, persistantes, glabres, coriaces, dé- 

coupées en dents glanduleuses, sans stipules. Leurs fleurs, très-analogues 
extérieurement à celles des Brexia, sont disposées en grappes terminales 
et placées chacune dans l’aisselle d’une bractée foliacée caduque. 

L'Irerba brexioides* a des fleurs régulières, à réceptacle convexe, sup- 

portant cinq pétales imbriqués, à peine unis inférieurement, et.cinq pé- 

tales alternes, imbriqués aussi dans le bouton. L’androcée est formé de 

cinq étamines alternipétales, dont le filet est libre, et l’anthère bilocu- 
laire, introrse, versatile, déhiscente par deux fentes longitudinales. Elles 
s’insèrent autour d’un disque à cinq lobes qui répondent à leurs intervalles. 
Le gynécée est libre, avec un ovaire à cinq loges saillantes, superposées 

aux pétales, alténué supérieurement en un style tordu, à cinq côtes proé- 

minentes, non renflé à son extrémité stigmatifère. Dans l’angle interne de 

chaque loge se voient deux ovules descendants, à peu près collatéraux, 
anatropes, avec le micropyle tourné en haut et en dehors. Le fruit est 

une capsule coriace, loculicide, et s’ouvrant par le sommet, avec le style 

persistant, et cinq panneaux recourbés en dehors, bipartites dans leur 
portion supérieure. Les graines, au nombre d’une ou deux dans chaque 

loge, sont descendantes, pourvues d’un arille charnu du hile *, et d'un 
tégument extérieur crustacé. Elles renferment un gros pret charnu, 

à radicule supère, entouré d’un albumen charnu. L'£rerba est un arbre 

. Une petite portion de la cavité ovarienne  ENbL., Gen., n. 4684 1. — H. BN, in Adanso” 
se trouve, en effet, au-dessous de leur insertion.  nia, V, 294 ; in Payer Fun: nat., 349, —B.H, 

. À. Macleayanus LL., in Journ Gen., 645, n .-39: 
Pharm. Soc. ri, (1859) — BENTH., FI, aus- celui-ci est linéaire et ocet 
ss 7 439, — WaLr., 

À. glan: Are LABILL., 
Fes > FI, tasman., 1, 151. 
t. 437 

&. À. CuNN. Fin Ann. nat, Hist., WE, 249, — 

2«hôt. Mag., 

pe 
omme 

presque toute la hauteur interne de à 

graine, l’arille a lui-même la forsé hr crêle 

D re plus épaisse vers sa portion supé- 

adhérente dans toute son Frais avec 

me dritoe ombilicale. 
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dont toutes les parties sont glabres, et dont les feuilles, alternes, opposées 
ou verticillées, sont pétiolées, étroites et allongées, sans stipules, à dents 
glanduleuses. Les fleurs sont réunies en courtes Cymes axillaires. 

Les Aoussea * (fig. 416-419) ont à peu près la fleur des Breria ; Mais 
leurs sépales et leurs pétales sont valvaires. Leurs étamines, en même 
nombre que les pétales, alternes avec eux, et pourvues d’anthères basi- 

Roussea simplez. 

Fig. 416, Fleur (3). 4 ur, Fig, 419. Fruit jeune. Fig. 417. Fleur, coupe 
longitudinale, 

Fig. M8. Fleur 

sans la corolle. 

fixes, extrorses, ont un mode d'insertion tout particulier. L'ovaire supère 
est pourvu de cinq angles ou côtes saillantes dans sa portion inférieure. 
Or le disque qui entoure la base de l'ovaire est formé de cinq glandes 
Contiguës, arquées en forme de croissants dont la concavité serait inté- 
rieure, Chaque glande adhère par le milieu de sa concavité avec une côte 
ovarienne, et, rejoignant la glande voisine par son bord extérieur (en 
face de la cloison ovarienne qui alterne avec la côte), forme ainsi une 
fossette assez profonde dont toute la paroi interne est constituée par la 
surface concave qui répond à chaque cloison. C’est dans cette fossette 
que s’insère l’étamine. Le fruit est une baie, accompagnée à sa base du 
calice réfléchi (fig. 419), et contenant des graines nombreuses dont l’em- 
bryon est entouré d’un albumen. Le Z. smplez? est la seule espèce du 

. $enre. C’est un arbuste de l’île de France. grimpant, à feuilles opposées 

OU verticillées, sans stipules, à fleurs axillaires, solitaires ou formant 
une petite cyme qu'entourent d'abord les écailles du bourgeon floral. 

SMITA, Jcon. ined., 1,6, t. 6. — GÆRTN et Scm., Syst. veg., _, n. he Rous- 1. x 

Fruct., 11, 466, t. 212. — Poir., Dict., NI,  seauvia Bos., Hort, maur., 246, n. 
318. — Lauk, Z44.,t, 75. — DC., Prodr., VU, 2. Site, Loc, cit. — TRATT., Arch, Il, 64, 
22. — Enp., Gen., n. 4680. — H.BN,in t. 400. — Expz., Jcon., t. 407. — TuL., in 

Payer Fam. na! 39: in Adansonta, NV, 292. Ann. sc. nat., sér. 4, VIII, 158. — WaLr,, 
ee 6 9; Ann., V, 405. B H,, Gen,, 645, n. A1, — Roussoa RŒ. ep., H, 71 
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Nous placerons ici les genres Cutlsia et Abrophyllum *, qui sont re- 

* présentés chacun par une espèce australienne. Le dernier à des fleurs 

5-6-mères, à ovaire supère, entouré à sa base par un calice court, des 
sépales valvaires el des étamines en même nombre, imsérées autour d’un 
disque hypogyne peu développé. Les loges ovariennes sont pluriovulées et 

surmontées d’un style court, à lobes stigmatifères peu saillants. Le fruit 

est une baie polysperme, à graines albuminées. L’A. ornans * est un ar- 
buste à feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, serrées, sans stipules. Ses 

fleurs sont disposées en cymes dichotomes, pédonculées, terminales ou 
axillaires. Le Cutisia viburnea * a exactement les mêmes caractères de 

végétation. Mais ses fleurs, d’ailleurs très-analogues aussi, ont un récep- 

tacle cupuliforme un peu plus concave, de cinq à huit pétales valvaires, 
un même nombre d’étamines légèrement périgynes, el un ovaire sur- 
monté d’un style cylindrique, plus allongé, lobé seulement vers son 
sommet stigmatifère. De plus, le fruit, au lieu d’être une baie, est une 
capsule loculicide et 4-6-valve. 

X. SÉRIE DES PITTOSPORUM. 

Les Pittosporum (fig. h20-425) ont les fleurs régulières et herma- 
phrodites. Sur leur réceptacle convexe, ou légèrement concave à son 

sommet, s'insère un calice de cinq sépales, libres ou unis inférieurement, 
disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale. La corolle est formée 
de cinq pétales alternes, libres ou collés par les bords, ou même unis en 

un tube gamophylle, dans une étendue variable, et disposés en préflo- 
raison imbriquée ou tordue. Les étamines, au nombre de cinq, alternes 
avec les pétales, sont formées chacune d’un filet libre ou collé contre les 

deux pétales avec lesquels il alterne et qu'il maintient plus ou moins 

étroitement rapprochés, et d'une anthère biloculaire, introrse, déhiscente 

par deux fentes longitudinales 5. Le gynécée est libre, formé d'un ovaire 

1." Hook, F., ex _ ENTH, , _. austral., in Adansonia, V, 286 ; in Par Fam. nat., 

437, — B. H,, Gen., 647, — Br es 349. — SÉHNIZL., Iconogr., t. 236.— LEM- et 

es F. MUELL. ; Frigne tr, ns (nec BENTH.).  DGNE, Tr. gén., 240, — Senacia COMMERS- (ex 

2. Hook. r., loc cit. —T. Mueuz., Fragm.,  DC., Prodr., 1, or 2? pue ou in 
1, 189.— Brachyne F. Muezz. (ol.).  Linnæa, sd B. H., op € 

3. F. Muec., gp V, 47, t, 40; VI, —? Quinsonia oxraotr, ee pou Lyon, 

189. — B. H., Gen., 1004, n. 45 a. * A78 (ex. H., doc. cit.). 
4. BANKS, ex GÆRTN., Fruct., I, 286, t. 59. ddr: le pollen est formé . Dans le P. 

— Lamx, Dict., IV, 426; Suppl, V, 361; Fi grains ovoïdes avec trois plis. Mouillés, ils 
Hl., t. 143. — DC., Prodr.., I, 346. — Spacn, deviennent sphériques, avec trois bandes papil- 
Suit. à Buffon, , 1AG.—EnoL., Gen.,n. 5664, leuses. (H. MonL, in Ann. se. nat., sér. 2 2, HT, 
— 8, 1, Gen; 194, 973;n 4,-H. Bn, 338) 
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à deux loges à peu près complètes ou incomplètes, les placentas pariétaux 
arrivant le plus souvent au contact, mais sans adhérence entre eux. Plus 

Pittosporum revolutum. 

Ës 

Fig. 491. Fleur (4). 

rarement, il y a de trois (fig. 424) à cinq loges. Les ovules sont en nombre 
indéfini, formant deux séries verticales sur chaque placenta, anatropes et 
souvent ascendants. L'ovaire est 
surmonté d’un style dont l'extré- Pittosporum Tobira. 
mité stigmatifèreest plus ou moins 
reuflée en tête presque entière ou 
partagée en autant de lobes peu 
distincts qu'il y a de placentas. Le 
fruit est une capsule qui s'ouvre 
Suivant sa longueur en deux ou, 
moins souvent, en un plus grand 
uombre de valves concaves, sur Fe 
le milieu desquelles est un placenta polysperme. Les graines, ordinai- 
rement entourées d’un sue visqueux, renferment sous leurs téguments 

ig. 424. Fruit ouvert. Fig. 425, Graine, coupe 

ds longitudinale (+), 
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lisses un albumen dur ou charnu, vers le sommet duquel se trouve un 

petit embryon (fig. 425). Les Pittosporum sont des arbrisseaux ou des 

arbustes. Leurs feuilles, fréquemment persistantes, sont simples, alternes 
ou subverticillées, sans stipules. Leurs fleurs sont axillaires ou, plus sou- 

vent, terminales ; solitaires ou, plus ordinairement, réunies en grappes 

simples ou rameuses, parfois corymbiformes (fig. 420). On en connaît 

une cinquantaine d'espèces ‘, qui habitent les régions chaudes et tem- 
pérées de l’Asie, de l'Afrique et de l'Océanie. 

On a distingué génériquement, sous le nom d’'Hymenosporum?, le 

P. flavum *, espèce australienne qui a les graines aplaties et bordées 
d'une aile, et dont nous ferons, pour cette raison, une section spéciale #. 

Tous les genres qui, au nombre de sept, se groupent dans cette série 
autour des Pértosporum, sont formés de plantes australiennes. Dans les 
uns, tels que les Bursaria et les Marianthus, le fruit est également 

Marianthus  tenuis. 

Fig. 426. Fleur. Fig. 427. Fleur, coupe longitudinale 

capsulaire et loculicide. Dans les Marianthus 5, sous-arbrisseaux étalés, 
flexueux ou volubiles, la capsule est membrançuse ou légèrement co- 
riace, épaisse ou plus ou moins comprimée, et polysperme. Ce genre 
renferme jusqu'ici seize espèces °. $. Dans les BursariaT, arbustes dressés, 

+ Hook., /con., t. 621, — Hook. et ARN., &. Les son sont atténués inférieurement ; 
in Beech. Vo 0y., Bot. t. 32. — Wicar et ARN.. ne. style, creux ; les loges ovariennes, complètes 
rar; ET, {con., t. 971; 1/7, ou incom mplè êtes. 
70. — Porter. Syn. Pittosp., 5. — Ver. Huec., Enum. pl. Nov.-Holl., 8.— ENDL., Jard. Cels, t. LL, NPL., Jard, Malm., Gen. . 5664. — H, BN,in ddrnsnis V, 287. 21. — AND _. ae t. 151, 383 — B. H., Gen., 132, 973, Oncosporum SwEer, FI. sosier.. 5. o0K. F., FI. N roi ; Syn. Pitiosp.…. oi — Calopetalon Zel, à. 10; H me Na Fi, 18,725. Hanv., in Hook. Journ., NII, age A. GRAY, Amer. expl, Exp, Bot., t. 17-19 

Ann. 

Bot. Reg., t. 16, 186. — Bot. Ma 1684, 2075, 5161. — Wap. . he “250 
V, 741; Ann., 1, 77; Il, 87; IV, DA: VI, FA 

2. F. MuELL. »Fragr I, 1 , Gen. - 
134:$: 2. , FL austral., I, mer 
WaLp., Ann., VIE “236. 

3, Hook., in Bot. Mag., t. 4799. 

6. BEN NTI. F1. ‘austraz., À, | ED 2 
ét Otr., Ze, pl, t. 12. —F. MuEuL 
1,79, Fragm., I, 14 + 
5233 “(Calopetaton). — Wazr., Rep., I, 256 ; V, 
72; Ann., IV, 242 (Caopetalen); ue 237. 
FC on., IV, 30, 0. — ENDL., 

Gen,, n. 5662. —H. BN, in RE Y, 
287; in pme nat., 350. — B. H., Gen., 
492, 973,:0.3. 
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souvent épineux, la capsule est légèrement coriace, comprimée, aplatie, 
et, dans chacune de ses loges incomplètes, il n’y a qu’une ou deux 
graines verticales. Les deux espèces connues ‘ de ce genre ont des fleurs 
petites, blanches et nombreuses. 

Pronaya elegans. 

Fig. 429. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 498, Fleur. 

Dans les autres genres, au contraire, le fruit est indéhiscent et, le plus 
souvent, charnu dans toute l'épaisseur de son péricarpe. Les So/lya ? 
sont dans ce cas. Leurs fleurs sont pentamères, avec des pétales obo- 
vales qui s’écartent les uns des autres dès leur base et 
s'étalent en s’épanouissant. I y a cinq étamines à filets 
plus courts que les anthères, lesquelles sont introrses 
et déhiscentes par deux fentes longitudinales. Les 
deux placentas multiovulés, d’abord pariétaux et 
libres, se touchent et se collent souvent sur la ligne 
médiane de l'ovaire. Le fruit est une baie. Ce genre 
renferme deux ou trois ? sous-arbrisseaux, flexueux 

Ou volubiles, à jolies fleurs bleues et penchées. Les 
Cheiranthera * ont à peu près les mêmes fleurs; mais 
leurs anthères se rejettent toutes d’un même eôté du gynécée, au lieu 
de l’entourer régulièrement, et leurs loges s'ouvrent vers leur sommet 

par un pore ®. Le fruit est sec, loculicide, à valves bifides. Les espèces ° 

de ce genre sont analogues aux Sollya pour le port et l'inflorescence. 

Billardiera varüfolia. 

Fig, 430, Fleur. 

Ann., NH, 1: KLATT, in eo. ie . — BENTH., 
FL, austrat., 1, . Mag ds ah — 
ALP., ML pres DE .); Ann x 88 

VER. pp réunit les AS es- 
pèces aout en une $ 

ot, Per A6G. -— ENDL., 
Gen., n. 66. — PAYER, Orge. sh 
& 34. — FH. Bx, in in ge te nat,, 350 
B. H., Gen. nr 973, ré rosalye 
Toncz. in Bu Mose. 1858), Il, 

{ rm a BEN 
— Bot. Reg. (1840), t. 3.— Bot. Mag, t. 3523. 

— Wavp., Rep., 1, 257; N, 73; 
24 

&, À N., in Bot. Reg., sub n, 1719. 
ENDL.., Gens n. 5665. — H. Bw, in in Payer lan. 

; rt H., Gen,, 133, 
. Les deux pla acentas se tou sh nt suivant 

l'axe de oniré: dans le C. linearis, mais ils 
«nt indépendants l’un de .. re, 

«+ Hook. ar Fe 47.— , in Duperr. 
Fee as CFE “austral., k, 

_. I, 79. 
w? nn. IV, 9425 _ Wace., Rep. N, 73; 

VIE, 241. 
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Les Billardiera*, dont la fleur est aussi construite sur le même plan 
que celle des So/lya, ont des pétales adhérents les uns aux autres, ou 
connivents en tube jusqu’au milieu au moins de leur hauteur (fig. 430); 
et leurs anthères, déhiscentes par deux fentes longitudinales, sont plus 
courtes que leurs filets. Le fruit est une baie, ovoïde ou allongée. Ce sont 
aussi des sous-arbrisseaux à branches volubiles, et l’on en décrit une 
dizaine d'espèces *. Même port et mêmes organes de végétation dans 

les Pronaya * (Gig. 428, 429), dont l'ovaire est plus nettement unilocu- 

laire à tout âge, le fruit charnu, et dont les anthères, également moins 
longues que les filets, se révolutent lors de l’anthèse. Ce sont, dit-on, 

deux ou trois * sous-arbrisseaux, à fleurs blanches ou bleues. Les 

Citriobatus *, au contraire, sont des arbustes rigides, épineux, comme 

les Bursaria. Vs ont de petites fleurs solitaires et sessiles, à pétales 
connivents dans leur portion inférieure, des étamines dréssées, à filets 
plus longs que les anthères, un ovaire d’abord uniloculaire, et un fruit 

globuleux, coriace. On en a décrit deux espèces ‘. 

XI SÉRIE DES GROSEILLIERS. 

Les Groseilliers * (fig. 431-442), qui pour tous les auteurs ont long- 
temps constitué une famille distincte, souvent rapprochée des Cactus, 
ont les fleurs régulières et hermaphrodites ou polygames. Dans les pre- 
micres, le réceptacle concave loye dans son intérieur l'ovaire infère ; 

après quoi il se dilate en un tube, un entonnoir, ou une cupule, dont 

. S., Bot. Nov.-Holl., — ENDL., Gen., , 297; in Payer Le nat., 350. — B. H., 
n "6 — H. BK, in ess LE 287; in hi M CRETE .—? DRE à MUELL.;, 

- . nat., 350. — B. a _ yt. AR ral., I, 76.— WALP., Ann. ; 

Labillardiera RoEM, et +. de vi 
V,:28; 6: ue FI. austral., 1, 121. — WALP., 

2. LAB ee ge -Hoil.,t. dé — KLATT,  Rep., I, 250; Ann., 4 938. 
in Lie. x — Ho0k. , F4, tas- 4; _. . Gen. — ADANs., Fam. 
mans, 1,36. sa LR, Re “ré "+. 122. des pl., 11, 243. — J., 310, — LAMK, 
Bot. Reg., t. 1719,— PA ‘801, 1313, pere in, 47; np Il, pe Het. 
1507.— WaLp., Rep., 7 Lt Ann. IV, 212+ "DD, odr 1, PACH, Revis Gros- 
VII, 239 sul. He ; sb: 2, IV, 16; Suit. 4 
k HUEG., we Arch., t. 6. — ENDL., Gen., M VL. 160! — EUX , Gen., n. A682. — 

n, 5667. — 'B. , Gen., 133, n. 7.— Campy- PAYER, An 388, t. 89 ; Fum. nat., 88. 
ral — —. ; & 82. — Spiranthera  —B.H.,Gen., 654, ee — SCHNIZL., 1c0n0gr., 

o0k., in Bof. Mag, subn. 3523 (nec A. S. ns XI, t. 171. AT “à Dscie, rate Les 
“hrs NTH., FU. austral,, 1, 49 Eu — Grossularia T., Inst., 63 409. 

Rep, 1,257; M, 770; V, 73; Ann., 1, 77; VI GÆRIN., Fruct., 1, 149, t. 409 rar a 
240. Plus rcbbment ce genre ne sr 
be 

‘À a. #10 sa Hort, brit., 585. 
ee , Gen., n. 566 H. B à M dpeonie: 

carpium A. Ricn., Calobotrya SPACR, 
Coreosmu ph ARE SPACE, ie ysobotrya SPACH, rh 

(71 LA 

SPAC : Grossulat « À. Rice, Rebis SPACH, 

sonia ave L.). 
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les bords portent le périanthe et l'androcée. Le calice est formé de cinq 
sépales, dont la préfloraison est imbriquée, ou presque valvaire, ou, 
plus rarement, de quatre sépales. Ces folioles, souvent très-développées 
et presque toujours bien plus apparentes que celles de la corolle, sont im- 

Ribes rubrum. 

Fig, 431, Rameau florifère. Fig. 492-435, Feuilles, états divers. 

briquées, dressées, étalées ou recourbées en dehors, pétaloïdes ou ver- 
dâtres. Dans l'intervalle des sépales s’insèrent sur la gorge du réceptacle 
un nombre égal de pétales, souvent petits, inclus, ne se touchant pas, où 
imbriqués dans le bouton. Les étamines, en même nombre que les pé- 
tales. avec lesquels elles alternent, insérées comme eux, se composent 
chacune d’un filet libre, tantôt court, caché dans l'intervalle des pétales, 
et tantôt longuement exsert, et d’une anthère biloculaire, presque glo- 
buleuse ou didyme, plus rarement ovale-allongée, introrse, déhiscente 
par deux fentes longitudinales *. L'ovaire est surmonté d'un style à 
deux branches, qui se séparent lune de l'autre à des hauteurs très- 
variables et se terminent chacune par une extrémité renflée et stigma- 
tifére, Elles alternent avec deux placentas pariétaux, supportant des 
ovules anatropes, disposés sur plusieurs rangées à l’âge adulte. Ils sont 

men 
nigrum, Grossularia, de grains sphériques, fine. sér. 2, IN, 328.) 

> 
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en nombre indéfini ou très-peu considérable; ce qui, avec les carac- 
tères tirés de la forme et de la longueur du réceptacle, du calice et de 
l’androcée, a principalement servi à distinguer plusieurs genres que 
nous ne conservons que comme sections. Le fruit (fig. 438, 442), cou- 

Ribes rubrum. 

Fig. 437. Fleur, coupe longitudinale (+). 

Fig. 439. Graine (+). Fig. 438. Fruits, Fig. 440. Graine, coupe longitudinale. 

ronné du calice persistant, et souvent des restes de la corolle et de 

l’androcée, est une baie dont la pulpe renferme des graines en nom- 
bre variable. Celles-ci‘ ont un tégument superficiel, charnu ou pul- 
peux *, et une enveloppe plus profonde, testacée, sous laquelle se trouve 

un albumen charnu, logeant vers son sommet un petit embryon cylin- 
droïde. Les Groseilliers sont des arbustes inermes ou chargés de 

glandes *, d’aiguillons *. Leurs feuilles sont alternes, pétiolées, simples, 
entières ou découpées d’une façon variable, à stipules nulles, ou mem- 
braneuses et adnées au pétiole. Leurs fleurs sont solitaires, fasciculées, 
ou plus souvent réunies en grappes placées chacune dans l’aisselle d'une 

4. LEUWENK., Obs. sur les gr. du Gros. Goose- 3. Souvent ssh sécrétant une matière 
Se in Trans. phil., XNIT (1693), 953,  visqueuse ou résineu 
fg. Frs 4. Ceux-ci se être disséminés sur les 

est principalement formé des cellules branches, etc. Dans certaines espèces de Gr05- 
proie de pi eloppe . externe,  sularia, ils sont, comme nous l’indiquons plus 
et représente, par conséquent, une sorte d’arille loin, localisés vers l'insertion des feuilles, 
généralisé, comparable à celui de Gluttiers, des et résultent d’un développement extrême du 
Pierardia, ete., mais avec un contenu tenté tissu . du coussinet. Il ne faut pas, 
ifférent. La pulpe des groseilles a donc une , les confondre avec des stipules 

double ee car elle est formée, dass Ps nie en aiguillons ; celles-ci, quend elles 
par ricarpe, et _" le tégument séminal existent, se trouvent à une e légère distance, avec 
superficiel d’autre par leurs caraslèède ordinaires. 

5 Le 
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bractée ; et le pédicelle est souvent chargé de deux ou d’un petit nombre de 
bractéoles stériles. Les espèces connues, au nombre d’une a aus 
habitent les régions tempérées de l'Eu- 
rope, de l’Asie et de l'Amérique; elles 
ont été partagées en un certain nombre 

” de sections. 
Nos Groseilliers rouge, blanc et noir, 

appartiennent à la section Æibesia' ; la 
portion évasée de leur réceptacle est cam- 
panulée ou tubuleuse. Leurs étamines ont 
des filets courts, et leurs branches inermes 
portent des feuilles plissées en vernation, et 
des fleurs en grappe. Les Symphocalyx ?, 
espèces souvent ornementales, ont un ré- 
ceptacle étiré en long tube, des étamines 
à filet inclus, des rameaux inermes, des 
feuilles convolutées dans le bourgeon et des * 
fleurs en grappe. Les Robsonia® ont de plus ie NÉ éresteste. 
grandes fleurs, à tube également allongé, 
de longues étamines exsertes, des fleurs solitaires ou en petit nombre, 
et leurs tiges, leurs rameaux, de même que leurs  », Grossutarie. 
fruits, chargés d’aiguillons. Enfin, nos Groseilliers 
dits à maquereaux servent de type à la section Gros- 
sularia*, qui à aussi des fleurs solitaires ou peu nom- 
breuses, mais des fruits inermes et des aiguillons 

de deux sortes : les uns distribués çà et là sur la sur- 

face des rameaux ; les autres développés en nombre 

défini, avec une certaine régularité, au niveau des 
coussinets qui supportent les feuilles. En somme, les iv 
Groseilliers peuvent être définis : des Saxifragacées 
à fruit charnu et pulpeux. On en compte une cinquantaine d'espèces”, + 

Ribes nigrum. 

fig. 1. 1. Ber 2.— DC., Prodr., 3. BERL., in Mém. Soc. Gen., IL, t. 1, fig. 
sect, III, — = Corp SPACE, vd à er _— DC., Prodr., sect. [.— SpA ni, Suit. à Buffon, 

VI, 452, — Coreosma SpACH, loc. VI, 180, — ENDL , Gen., n 1683. 
Botrycarpum À Rien, Em, Il, 487 oi. “LE Riom, do, ei, — Ban. lo cl. L 1 
; » 359). — Spacu, Loc. cit, 158. — Calobo- . 5 ur ve sect. II. — SPACE, 

rya SPA é IV, 21.— Suit. à Buffon, 
Rebis Frs PE ‘9 cu pe , n a décrit plus du double. R. et Pav., 

ERL., je oc. +! ue Prodr., FL tr .,t. 232, 233.— Hook., F2. bor __— 
De B. Hs 655.— 1.706. PE ri in Jacquem. Vo y, Bot.,t. 76, 

es SPAGH, Suit. à Bufen, VI, 448. DITES ŒouR où Guar, FL N-Amer., |, 54! 

nr. — 25 
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originaires de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique tem- 
pérées et de la région andine de l'Amérique australe. 

XII SÉRIE DES BAUERA. 

Les fleurs des Bauera* (Gg. 443-447) ont un réceptacle presque plan 
ou légèrement concave, sur les bords duquel s’insèrent un peu périgy- 
niquement le périanthe et l’androcée. Le calice est formé d’un nombre de 

Bauera rubioides. 

Fig. 444. Fleur (?). 

Fig, 443, Rameau florifère, 
Fig. 445, Fleur, coupe 

4 longitudina # 

folioles qui varie de quatre à une dizaine, et qui sont souvent dentées, 
persistantes. Leur préfloraison est valvaire ou légèrement imbriquée. La 
corolle estrégulière, formée d’un même nombre de pétales alternes, ses- 
siles, imbriqués. Les étamines sont, ou en même nombre que les pétales, 

Y, Man., ed. 5, 464. — C, Gay, F1. as 1658, 1692. — Bot. Mag, t. 3530, 
‘ , « EDD,, CAL. andina, IL, st4: —_Waie., Rep. , IE, 357; Ÿ. … Anñ.; 

— Hook. F. et xi n. Linn. Soc, , ” te Il, 687; V, 22 ; wi 912. 
86, — GREN. et Gonr., F. de Fr. s:684. 1. Ba ANKS, ex KENNED, , aAndr, Bot: “a * 
Bot. Reg., t, 195, 1237, 1274, 359, 1474, t.4065 2 ‘SALISB., in mi Ann, of Bot, 1 
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ou en nombre deux, trois (fig. 446), quatre ou cinq fois aussi considérable 
(fig. Ah), avec des filets libres, insérés sur une portion légèrement 
épaissie du réceptacle, et des anthères biloculaires, introrses, à déhis- 
cence longitudinale”. Le gynécée est composé d'un ovaire dont la base 
seule est infère, à deux loges?, surmonté de deux styles grêles dont 

Bauera capitata. 

Fig. 446. Fleur (?). Fig. 447. Fleur, coupe longitudinale. 

l'extrémité non renflée est stigmatifère. Sur la cloison interloculaire, il y 
a un nombre indéfini d'ovules anatropes, disposés sur plusieurs séries. 

Le fruit est une capsule, à peu près entièrement libre, comprimée, souvent 
tronquée au sommet, bivalve et loculicide. Les g tent sous leurs 

téguments un albumen charnu qui enveloppe un embryon axile, Cylin- 
drique. On connaît deux ou trois Bauera ? : ce sont des arbustes austra- 

liens, rameux, glabres ou chargés de poils glanduleux, dont les feuilles 

sont opposées, sessiles, accompagnées de deux stipules latérales foliacées, 
presque aussi développées que le limbe lui-même; de façon qu'on 

pourrait croire à des feuilles verticillées par six. Les fleurs sont axil- 

laires, solitaires, pédonculées ou sessiles. 

XIIL SÉRIE DES CUNONIA. 

On n’a longtemps connu qu’une espèce du genre Cunonia*, le C. ca- 
pensis (fig. 448-151), qui est cultivé fréquemment dans nos orangeries. 

12 — DC., hé IV,13. — SPACE IX, 95.— F. MUELL.., in Trans. phil. Soc. Vict., 

mi à Bin, V, 12. — ExDr., Gen.,n. 4665. I, 41; Fragm., IV, 23; PL Vict., IL, fe 46. — 
Eos in ad re TRE EX Bay, Fi. austral., ag., 
Gen. ride me 1. 4788 MAGr, nt V, 835; pe VII, 
1. Dans le à ns les fentes de déhis- dé ; are 4 

cence se produisent d’abord en haut; plus tard, 4. L., Gen., n. 556 Hi) 
elles se confondent vers le som connectif. GÆRTN., Fruct., NE, aa, t. 295. — Law, 

ae est pe à celui des Saxifrages, des  Dict., I, 225; I7., t. 371, — DC., Prodr., IN, 

Cunon a, e 42. — Sracn, Suit. à Buffon, V, 10. — ENDL., 

2. D “ter les placentas ne se touchent pas. Gr. n. 4662. — PAYER, Fam. nat., 86. — 
3. REICHG., Je, exo. ,t. 77.— Lovn., in Bot.  B. H., Gen., 654, n. 70, — Osterdyckia si 

Cab. t. 1197. — Don, inEdinb. a, phil. ont …  Afr.,259,t.96.—Apans., Fam. des pl. , M, 445. 
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Ses fleurs sont régulières et hermaphrodites. Leur réceptacle est con- 
vexe et porte un calice court, à cinq‘ divisions très-profondes, d’abord 

imbriquées dans la préfloraison. Les pétales sont libres, alternes, imbri- 
qués dans le bouton, insérés hypogyniquement, de même que les dix 
étamines, formées chacune d’un filet libre? et d’une anthère biloculaire, 

didyme, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée 
est libre, supère ; il se compose d’un ovaire uniloculaire, surmonté de 

deux styles longuement atténués jusqu’à leur sommet stigmatifère. La 
base de l'ovaire est entourée d’un disque annulaire, glanduleux, dont la 
surface est parcourue par dix sillons verticaux qui répondent aux filets 
staminaux. 11 y a deux loges ovariennes *, séparées l’une de l'autre par 
les deux placentas pariétaux, alternes avec les styles, c'est-à-dire laté- 
raux, qui se rencontrent en dedans par leur bord épaissi et qui s’unis- 

sent l'un à l’autre ou bien demeurent indépendants et séparables. Dans 
chaque loge, il y a deux séries verticales d’ovules descendants, ana- 
tropes. Le fruit (fig. 451) est une capsule coriace, surmontée des deux 
styles persistants, bivalve et septicide ; chaque valve naviculaire, concave 

en dedans, se détachant non-seulement sur les bords, mais encore par 

sa base et se relevant ensuite plus ou moins en restant adhérente par 

son sommet atténué à la columelle du fruit’. Ainsi s’échappent de 
nombreuses graines, allongées, comprimées, à enveloppe extérieure 
dilatée en aile aux deux extrémités et contenant un albumen charnu dont 

l'axe est occupé par un petit embryon à cotylédons allongés, à radicule 
cylindrique et supère. Outre l'espèce africaine®, le genre Cunonia en 

renferme encore quatre ou cinq autres qui sont originaires de la Nou- 

velle-Calédonie*. Ce sont des arbres ou des arbustes, à rameaux renflés 
au niveau des feuilles opposées, pétiolées, trifoliolées ou composées- 

pennées. Elles sont accompagnées de deux grandes stipules interpétio- 
laires, foliacées, appliquées d’abord l’une contre l'autre, puis se déta- 

chant par leur base. Les fleurs, de couleur blanche ou rose, sont disposées 

sur un axe commun, simple, placé dans l’aisselle des feuilles supérieures 

1. Le” fleurs sont exceptionnellement à trois plis, qu a deviennent des bandes, 

ille souvent papi 
: "Plus s long dans les étamines alternipétales. 4. Comptes 0 ou » intsimtéle èles 

Dans le bouton, il est replié dans sa portion supé- 5. L’endocarpe, blanchâtre, pl us dur, se 56- 
rieure, de façon à former une boucle et à porter pe . ou moins facilement de CerRr 
la face de l’anthère en dedans, et son sommet . C. capensis L., Spec. sorte 
en bas. Plus tard Des sis 450), le filet se re- £e Cab. ,t. 826. — HARv. et SOND., FL. Cap) 

dresse et as su 

poll ans sl Cunonia, comme dans An. Br. et GR. ., in Ann, se. LS sér. 9, 

les Wéinmannis, Pe formé de grains ellipsoïdes I, De in Bull. Soc. hot. de Fr. , 
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des rameaux (fig. 448), en une grappe qui porte les uns au-dessus des 
autres de petits groupes de fleurs pédicellées ! 

Les Weinmannia® sont à peine distincts génériquement des Cunonia. 
Is en ont les fleurs, hermaphrodites ou polygames, tétramères ou pen- 

Cunonia capensis. 

Fig. 448. Rameau florifère (f). 

lamères. Mais leur calice est généralement plus imbriqué et caduc. 
Daus leur capsule septicide, les valves se séparent l’une de l'autre de 
haut en bas ; et leur portion supérieure, béante en dedans, ne demeure 

— B. H., Gen., 653, n. 69. — Wirdmannia 

P.Br., Jam., 212. — ApANS., Fam. des pl., M, 

* L, Gen 493, — J., Gen., 309, — 343. — ? Péerophylla Don, in Edinb, n. phil. 
GÆRTN., Fruct., 225.— Lawx, Dict., VIL, 578;  Journ., IX, 93. — EN ; ES 

Is +. 848, DC., Prodr., IV, 8. — Sracn,  Arnoldia BL., Bijdr., 868. — DC., Prodr., IN, 

Suit. à Buffon, N, 7. — EnpL., Gen., n. 4655, 12, — ENp1., Gen., n. 4659. 

1. Elles semblent disposées en cymes sur le 
rachis commun. 

2 
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pas unie avec la columelle. Toutefois ces caractères ne sont pas con- 
stants dans le genre Wesmanma, et il ne reste, en somme, pour le 

distimguer des Cunonia d'une façon absolue, que ses graines, presque 
globuleuses, ou oblongues, réniformes, à enveloppe externe membra- 

neuse, souvent parsemée de poils clair-semés, et rarement prolongée en 

un rudiment d’aile. On connaît une cinquantaine d'espèces‘ de ce genre. 
Ce sont des arbres ou des arbustes, qui habitent toutes les régions 

Cunonia capensis. 

ttudinale Fig. 450. Fleur, coupe longit Fig. 449, Fleur (À). Fig. 451. Fruit déhiscent, 

chaudes de l'ancien monde, et qui, très-abondants dans l'Amérique 
du Sud, s'avancent jusqu'aux parties méridionales de l'Amérique du 
Nord. Ils sont glabres, ou tomenteux, ramifiés comme les Cunonia, avec 

des feuilles simples, trifoliolées ou imparipennées, un rachis souvent 

ailé, des folioles coriaces à dents fréquemment glanduleuses, des stipules 
caduques, parfois très-développées, et des inflorescences de Cunonia, 
axillaires ou terminales. 

Les Spiræanthemum ? ont les fleurs apétales et polygames. Leur calice 

est formé de quatre ou cinq sépales, valvaires, insérés sur un petit récep- 

tacle qui porte plus intérieurement 

1. H. B. K., Nov. xs et spec., NI, 49, 
t, 520-524, — . Le » t. 566, ou et 
Pav., F1. V (in a" 4.) t ra 334. per. 
À. GRAY, Unit. L. expl. Exp., 
CAMBESS., in A.S, H, FI. B 

H 
FE, b80 . Chi, andina, X, 209! 
— To, in Por se. "re sér. 4, VIII, 151. 

un ou deux verticilles d’étamines, 

. — Hook. — GRISER., Fi, brit. W. Ind., jt. b 

223 : 

2, Bent, F2. austral.,W, nat. sér. 5, 1, 37 Er erer os 
445. = air. Fes H,-373; 
Y, Pa. XIE 

ge Tnt States TE + ., Bot, 
sé, t. 83. —B. H., Gen 
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quatre où huit, cinq ou dix glandes alternes avec les étamines et un peu 
plus intérieures, et cinq carpelles. Dans la première espèce connue du 
genre, le S. wfiense, 11 y a huit ou dix étamines superposées par moitié 
aux sépales, et par moitié alternes. Dans plusieurs espèces néo-calédo- 
niennes, au contraire, ces dernières étamines subsistent seules. Elles 
sont libres et ont des anthères didymes, introrses, à déhiscence longitu- 
dinale. Les carpelles sont souvent en même nombre que les divisions du 
périanthe, avec lesquelles ils alternent dans ce cas. Ils sont stériles ou 
tout à fait rudimentaires dans les fleurs mâles. Dans les fleurs femelles 
où hermaphrodites, au contraire, ils sont tout à fait libres, formés cha- 
eun d'un ovaire upiloculaire, atténué supérieurement en un style dont 
l'extrémité renflée est stigmatifère. Dans l'ovaire se trouve un placenta 
pariétal qui supporte, ou un ovule descendant, anatrope, à micropyle 
supérieur et extérieur, ou bien de deux à cinq ovules semblables, disposés 
sur deux rangées. Le fruit est formé de deux à cinq follicules, déhis- 
cents par leur bord interne; les graines qu'ils renferment sont aplaties 

ou ailées, avec un embryon qu’entoure un albumen charnu. On à déjà 
décrit cinq espèces! océaniennes de ce genre. Ce sont des arbres et des 
arbustes, à feuilles opposées ou verticillées, simples, accompagnées de 
stipules caduques. Leurs fleurs sont groupées en grappes composées, 
axillaires et multiflores, avec des pédicelles articulés. 

Le Tetracarpæa tasmanica?, petit arbuste de Van-Diemen, se rap- 
proche des Spiræanthemum par l'organisation de son gynécée. Il a des 
fleurs tétramères #, à réceptacle convexe, quatre sé jués, quatre 

pétales alternes, libres, imbriqués, et huit étainines superposées, quatre 

aux sépales et quatre aux pétales, avec des filets libres et des anthères 

basifixes, à déhiscence presque marginale. Le gynécée est libre, supère, 

formé de quatre carpelles indépendants, oppositipétales. Leur ovaire 

est uniloculaire, supporté par un pied court, atténué supérieurement en 

un style court, à petite tête stigmatifère. Dans l'angle interne de chaque 

ovaire, il y a un placenta pariétal qui supporte de nombreux ovules 

anatropes, plurisériés. Le fruit est formé de quatre follicules, stipités, 
dressés, coriaces, s'ouvrant suivant la longueur de leur bord interne 
pour laisser échapper de nombreuses graines, à tégument extérieur lâche, 
membraneux, atténué à ses deux extrémités, à albumen charnu enve- 

264.— B. H., + AD. Br. et GR.,in Ann, se. de sér. 5,1 2. Ho0K. F., in gr os Icon., t, 

573 in Bull, de de 73. ss Gen., 11, 648, . 52, — BENTH., FL. austräl.. 

ViEiuz., PI, N.-Caléd. per x il Bull, Soc. Il, 445. é : 
Linn, No: ; IX). — Aûñ.; V, 23; VE, 3. Exceptionnellement pentamères. 
909, 
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loppant un petit embryon voisin de sa base. Toutes les parties du 
Tetracarpæa sont glabres. Ses feuilles sont alternes ou subopposées, 
persistantes, simples, irrégulièrement dentées, pétiolées, sans stipules. 

Ses fleurs sont réunies en petites grappes terminales et placées chacune 

dans l’aisselle d’une bractée qui peut être soulevée sur son pédicelle 

axillaire *. 
Les Geissois ® peuvent être considérés comme des Spiræanthemum à 

carpelles non indépendants. Le réceptacle et le calice, pentamère ou 

plus souvent tétramère, sont construits de même. Mais l'ovaire, supère, 

libre, est uniloculaire, avec deux placentas pariétaux multiovulés. Quant 

aux étamines, insérées en dessous et en dehors d’un disque glanduleux 
plus ou moins prononcé, elles sont quelquefois en nombre double des 
sépales, quatre superposées à ces organes, et quatre alternes. Mais ail- 

leurs leur nombre est plus considérable, ou parce qu’il y en a deux 
grandes en face de chaque sépale, et deux plus petites en face de leurs 
intervalles ; ou parce qu'il y à quatre grandes étamines alternes avec les 
sépales, plus deux, trois ou quatre en face de chacun d’eux. Le fruit est 
une capsule, analogue à celle des Weirmannia, septicide et polysperme. 

Les graines ont un tégument extérieur membraneux, réticulé, supé- 

rieurement dilaté en aile. Ce sont de beaux arbres, dont les feuilles, 

composées, opposées, ont de grandes stipules, comparables à celles 

des Cunonia. Leurs fleurs sont disposées en grandes grappes, simples 

ou rameuses. Les cinq espèces connues * sont océaniennes. 

Les Lamanonia * sont analogues aux Weinmannia et aux Geissois. 

Comme ces derniers, ils ont des fleurs apétales, à cinq ou six sépales 

valvaires, et un grand nombre d’étamines libres, disposées de telle 

façon que cinq ou six d’entre elles, placées en face de la ligne médiane 

des sépales, sont les plus grandes de toutes ; tandis que les autres vont 

en diminuant de taille jusque vers l'intervalle de deux sépales VOISINS. 

Le gynécée supère, le fruit capsulaire et les graines sont à peu près 
les mêmes que dans les Weinmannia et les Geissois. On connaît quatre 
Lamanonia”, tous arborescents et originaires du Brésil méridional. Leurs 

. valde anomal., Dilleniaceis stam. age à V, 16,180. — Wazr., Ann., V, 31: 

I at “folliculis antherisque accedens, » (B. H., 
649. f. VELLOZ., FL. flum., N, : es Se _ 

@ ” LABILL. ; Sert. Pré a à 50, t. 50. ue CAMBESS. ss Syn. . Bras. 
— EnoL., Gen., n. 4663. — B. H, Gen., por (ours ! in 4. S. H. Fi vs MF, IL, 203, 
n. 56. . —DC., cd IV, 44. — SPACE; 

3. Don, in Edinb. n. phil. Journ., IX, Suit à à fi, Vs es — rage Gen., n. 4664- 
— À. GRAY, Unit. States erpl. Exp., Bot., A Gen., mien ae t. 86. — An. Br. et GR., in Ann. sc. nat. sér. es in pren ñn. phil nes x (1830), pt 
5, 1, 368; in Bu//. Soc. bot. de Fr., IX, . 5. Moric., PI. nouv. Amér.,t 
— BE ENTH., FU. austral., VW, 445. —F. Murtz.,  Ann., I, 338 Relangera). 
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feuilles sont opposées, composées-digitées, avec de grandes stipules 
membraneuses. Leurs fleurs sont disposées en grappes axillaires!, 

Les Ceratopetalum ? ont les fleurs hermaphrodites et régulières. Leur 
réceptacle a la forme d’un cône renversé, creux et plus ou moins profond, 
dans lequel est enchâssé l'ovaire, surmonté d’un disque circulaire et plus 
ou moins nettement crénelé sur ses bords. Le périanthe s’insère sur le 
pourtour de l'ouverture supérieure du réceptacle; ilest formé de quatre 
oucinq sépalestriangulaires, valvaires. Dans l'intervalle se trouve un pareil 
nombre de petits pétales, rigides, linéaires, laciniés, qui manquent dans 
une espèce du genre *. Entre les crénelures du disque, s’insèrent sur ses 
bords huit ou dix étamines, dont quatre ou cinq superposées aux sé- 
pales, et les autres alternes, plus courtes, formées chacune d’un filet libre, 
infléchi dans le bouton, puis dressé, et d’une anthère biloculaire, 
introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales, surmontée d’un 
prolongement de son connectif. L'ovaire, en partie infère, est bilocu- 
lire, surmonté de deux styles subulés, récurvés, stigmatifères au som- 
met. Dans l'angle interne de chaque loge, il y a un placenta qui porte 
ordinairement quatre ovules descendants, disposés sur deux séries, 
incomplétement anatropes, avec le micropyle supérieur et extérieur. Le 
fruit est sec, surmonté du calice persistant et accru. Son endocarpe est 

très-dur et entouré d’un mésocarpe subéreux, peu épais; il renferme 
une graine dont l'embryon, courbe, verdâtre, est entouré d’un albumen 

Charnu. Les deux Ceratopetalum connus sont des arbustes australiens”, 

à feuilles opposées, glabres, pétiolées, simples * ou trifoliolées, accom- 

pagnées de stipules interpétiolaires, caduques. Les fleurs sont réunies 
en cymes ramifiées, axillaires et terminales, pédonculées. 

Les Aphanopetalum ® tirent leur nom de ce que, dans l'intervalle de 
leurs quatre grands sépales foliacés, imbriqués, accrescents, il n°y à que 
quatre petits pétales qui peuvent même manquer tout à fait. Ils s’in- 

sérent, comme les huit étamines, autour d’un réceptacle en forme de 

1. Nous ae ici, avec ne le MER IV, 43. — gré Gen., n. 4651, — B. H., 

auriculata (R. e ne PR SEL Gen., prie 
Per et Chile, nt, 23, — EXOL feu. ; Pr D. Don, in Edinb. n. phil. 

n. 4660 ;—B. H., Gen GE 60), qui paraît  Journ., 1x (1830), 94. — C. montanum D. Don, 
Voisin dé nes précédents el gs a des Lie 

ne 

mais qui sont apétales, isosté- 
mones , æ  sessils sur les ramifications d’une 
inflorese ce terminale et er” 

2. Su Su, Bot. N.-Holl., t. 3.— DC., Prodr.. 

loc. cit. 
+ FI, austral.,U,442,— F.MuELr., 

Fr ay 
5. Dans le C. apetalum. Dox en fait le type 

d’une a: Mer idema. 

6. ENDL., in ee Wien. Mus., 

n. Mag Iconogr. — B H., 

rie Drum, 

I (ex Gen., 
Gen. , 650, 

n. 5 in Hook. Journ., 

VIH, &s 
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eupule très-profonde sur laquelle est porté un ovaire à quatre loges, atté- 

oué en un style dont les quatre branches stigmatifères sont recourbées 
en dehors. Dans chaque loge, 1} n’y a qu’un ovule descendant, réniforme, 

à micropyle supérieur et intérieur. Le fruit, qu'entoure à sa base le 
calice foliacé, n’a plus qu'une loge et qu'une graine arquée, à embryon 
courbe et enveloppé d’un albumen charnu. Les deux Aphanopetalum 
connus ‘ sont australiens. Ce sont des arbustes glabres, à feuilles oppo- 
sées, simples, avec des stipules petites, caduques, ou même nulles, 
Leurs fleurs sont axillaires et pédonculées, tantôt solitaires, tantôt réu- 
nies en petites cymes. 

Outre les Aphanopetalum, à côté des Ceratopetalum, se rangent trois 

genres monotypes, qui ne s’en distinguent que par la profondeur plus 
ou moins considérable de leur réceptacle, la forme de leurs pétales, 
quand ils existent, et la consistance de leur fruit. C’est d’abord l'Anodo- 

petalum glandulosum*®, arbre tasmanien, à feuilles simples, opposées, 

qui a des fleurs 4-5-mères, un calice valvaire, des pétales linéaires, un 

androcée diplostémoné, inséré sous un disque qui entoure le gynécée 
dimère, et un fruit charnu, monosperme. En second lieu, vient le Schi- 
zomeria ovata*, arbre de la Nouvelle-Galles du Sud, qui à aussi des 
feuilles opposées, simples, et dont les fleurs pentamères ont des pétales 

peu développés et dentés, et un ovaire libre, comme celui de l’Anodo- 

pelalum, avec deux loges quadriovulées. Ici le fruit est une drupe à 
noyau monosperme. Quant au Platylophus trifoliatus *, arbre de l’Afri- 

que australe, il a à peu près la même fleur, tétra- ou pentamère, avec 
un fruit capsulaire, bifide, dont les valves se séparent du placenta à à la 

maturité, et des feuilles opposées, trifoliolées, accompagnées de petites 
stipules caduques. Peut-être pourrait-on, à la rigueur, ne faire de ces 

trois plantes que des sections dans un seul et même genre. 
Les Caldeluvia ® ont des fleurs fort analogues à la fois à celles des 

Anodopetalum et à celles des Weinmannia, avec un réceptacle peu pro- 

fond, quatre ou cinq sépales valvaires, un même nombre de petits pé- 

de: F. MueLL., Fragm., 1, 228. — Beta,  — F. MuELL., Fragm., NI, 189. — Ceratopeta- 

austral., WE, 441, — WaLp., Ann,, V, 29  lum Papas CALEY, mss. (ex ENDL. x, 

Pitt en. 
ae _. nn. in Edin n. phil. Journ., Î 

RSS NE 'Gen., n. 4653.— HARY, et SOND 
, 6920 n. 6h. Byvtue, FL. Fi. cape, ll, 807. —B. M, Gens 652, t . 

mar, " si. — F. Mur, Fragm., V1, — Weinmannia fuit THUNB., Prod 7 
189, —"Hook. r. D FL, tasm., 1, 148. — Wein- FI. cap., 384. — DC., Prodr., IV, — tre 
mannia biglandulosa À. CUNN. , in Et Icon.,  merisma PResi, Bot. Bem ; 

he 
. D. Don, in cer n. phil. Journ., IX, 

+2 3. D. Don, in Edinb. Va phil. Jour. IX, — Enpz., Gen 661. 
4. — ENDL., Gen., n. 4652. — BenTH., FL. 652, ,n. 66. 2 Dicierien Sri; in DC. Prodr., 

austral., W, 4h A2. — B, ï. Ces x | GBA, à n. 62. 1Y; 
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tales alternes, et un androcée diplostémoné. Les étamines sont libres, 
avec des anthères biloculaires et introrses, et alternent avec un nombre 
égal de glandes. Le gynécée est libre, semblable à celui des Wein- 
mannia. W en est de même des fruits dont les graines, nombreuses, ont 
un tégument extérieur lâche et membraneux et un embryon entouré 
d'an albumen charnu. Le C. paniculata ‘, seule espèce connue de ce 
genre, est un arbuste chilien, à feuilles opposées, simples, pétiolées, 
à dents glanduleuses, avec de grandes stipules interpétiolaires, compa- 
rables à celles des Cunonia et de certains Weinmannia. 

Les fleurs du Gilbeea adenopetala ? sont hermaphrodites et régu- 
lières. Leur réceptacle est très-peu profond et garni intérieurement d’un 
disque qui forme une enceinte circulaire glanduleuse. En dehors d'elle 
s'insèrent cinq sépales valvaires*, et cinq pétales alternes, plus courts, 
tronqués ou échancrés à leur sommet limité par deux angles terminés 
chacun par une petite glande cupuliforme. L'androcée est formé de dix 
étamines, légèrement périgynes, superposées, cinq aux sépales, et cinq, 

plus courtes, aux pétales. Leurs filets sont libres, et leurs anthères, bilo- 
culaires, introrses, presque globuleuses, déhiscentes par deux fentes lon- 
gitudinales. Le gynécée est libre, inséré dans l'enceinte glanduleuse; il 

se compose d’un ovaire trigone, surmonté de trois styles récurvés dont 
le sommet, un peu renflé, est stigmatifère, A chacun des angles de 
l'ovaire répond une loge, dans l'angle interne de laquelle s’insèrent de 
deux à six ovules descendants, anatropes, avec le micropyle supérieur 
etextérieur. Le fruit, à la base duquel le réceptacle forme une petite 
Cupule, est sec, pourvu de trois ailes, qui résultent d’un développement 
des angles de l'ovaire, et qui se prolongent jusque sur le bord externe 
des styles. La portion centrale présente trois loges étroites, allongées, 
dont une ou deux peuvent être stériles. Dans celles qui sont fertiles, il 

y à une graine allongée, suspendue, qui, sous un albumen charnu, ren- 
ferme un embryon rectiligne, à cotylédons plus longs que la radicule. 

La seule espèce de ce genre est un arbre de l'Australie tropicale orien- 
tale, Toutes ses parties sont hérissées de poils. Ses feuilles sont opposées, 
composées-pennées, parfois unifoliolées*. Ses fleurs forment une vaste 

grappe terminale, à ramifications opposées, chargées de cymes, avec des 
bractées et des bractéoles concaves, opposées ou alternes. 

1. Don, loc. cit, — RÉM., in C. Gay F1. 2, F. Mure , Fragm., N, 17, 180; NI, 

Chél., VE, 47. — Weinmannia peniculata CAY.. 188. — B. H., Gen,, 1004, n, 65 a. 
Jeon., NÉ, 44, t. 565. — Dieterica pañiculata 3. Striés et tomenteux. 
SER., oc. cit. 4. « À stipules caduques. » 
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L'Acrophyllum venosum *, arbuste australien, à feuilles opposées ou 
verticillées, a des fleurs à quatre, cinq ou six parties, avec des sépales 

valvaires, étroits et persistants, des pétales imbriqués, et deux fois autant 

d’étamines que de pétales. Leurs filets sont longuement exserts, et leurs 

anthères sont didymes. Leur gynécée, libre et supère, se compose d’un 

ovaire à deux loges incomplètes, multiovulées, surmonté de deux longs 
styles divergents et persistants. Le fruit est une capsule septicide dont 
les deux valves portent sur leurs bords des graines nombreuses. Ce genre 
a donc par ses fleurs de grandes analogies avec les Geissois et les Spiræan- 
themum. Les fleurs sont rapprochées, dans l’aisselle des feuilles, ou de 

bractées qui en tiennent la place, en cymes globuleuses, qui forment 
de faux-verticilles axillaires. 

Les Ackama* sont à la fois voisins des genres précédents et des Wein- 
mannia. Leur réceptacle floral est légèrement concave, entouré en 

dedans du calice, qui est valvaire, de cinq glandes bilobées, alternes avec 

les sépales. En dehors du disque se trouvent cinq pétales étroits, spathu- 
lés, très-atténués à leur base et caducs, et dix étamines superposées, cinq 
aux sépales, et cinq aux pétales. Toutes ont des filets libres, subulés, à 

sommet incurvé dans le bouton, et des anthères biloculaires, introrses, 

déhiscentes par deux fentes longitudinales et souvent surmontées d'un 
prolongement du connectif, L'ovaire est bi- ou triloculaire, multiovulé, 

et le fruit est une capsule septicide, à graines chargées de poils. Les 
Achkama sont des arbres de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Dans 

les deux espèces connues *, les feuilles sont opposées, inparipennées, avec 

des stipules caduques. Les fleurs sont petites et disposées en grappes 

composées, très-ramifiées, terminales ou latérales *. 

Le Davidsonia pruriens® est un arbre de l'Australie du nord-est, qui 
doit son nom spécifique aux poils irritants dont il est couvert dans toutes 

ses parties. Ses feuilles, alternes, imparipennées et accompagnées de 

BENTH., in Maund Botan., I, t. 95 A À += austral., ,444.— A. Gray, in Unit. States 

austral., I, 443. — B.H . Gen. » 652, n. "63. et Exp., ‘Bot. 674, t.84 CRE 

—" À; verticillatu Hook. , in Bot + Mag, M. M. BENTHAM à ‘J. Hooker (Gen., 653, 
t. 4050. — Calycomis verticillata P Dos, in  n. 68) ra ngent ici un genre qui nous est tout 
Edinb. n. phil. Journ., IX, .93 (nec BR.). — à fait inconnu, le Spiræopsis Sa Lis « FL 

LL., Fragm., Vi, 89. = man ind.-ba ts LD 7198 ; NU, F, MuE 
venosa KNOWL. à WEsTc., F1. Ca b.,t, 65 (ex 910), oi est le Dir hynchosia de Br. su “(él 

WaLr., Rep., Il, 373). — W. australis À. Cux.,  bof., 1855, n. 1, ex WaLp., Ann., V, 31), arbre 
in Field N. S.-Wal., 353. — DC., Prodr.., des îles Célèbes, chargé de poils étoilés et de ponc- 

tuations mer à feuilles opposées, impa- 

LA. A. UNN., in Ann. nat. Hist., II, 358. Le Aire analogues à celles di Weinmannia, 

sr 44 LE , 0. 4657. —B. H. , Gen. , 693, à fleurs dioïques, 5 “6. se à capsule bilocu- 

pr: tif. birostre. 

3. be: r., Fi. N.-Zel., 1, 19. — BENTH., 5. F. Muecr., Fragm., NI, 4, 249, t. 46: 
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deux grandes stipules, sont celles de certaines Méliacées, Sapindacées 
ou Rosacées. Ses fleurs, réunies en longues grappes ramifiées d’épis, 
présentent, sur un petit réceptacle presque plan, un calice de quatre 
ou cinq sépales, épais et valvaires, un nombre double d'étamines dont 
le filet court s’insère sous un petit disque hypogyne, et dont l’anthère 
est biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le 
gynécée se compose d'un ovaire surmonté de deux styles grèles, à extré- 
mité stigmatifère. Dans chacune des deux loges ovariennes, il y a un 
placenta sur la cloison. I donne insertion à un nombre variable d’ovules, 
ordinairement six ou huit, insérés circulairement sur ses bords, plus ou 

moins descendants à l'âge adulte. Le fruit est sec, indéhiscent; il ren- 

ferme, dans chacune de ses loges, une graine descendante, dont l'em- 

bryon charou est, dit-on, dépourvu d’albumen *. 

XIV. SÉRIE DES CODIA. 

Les Codia? (fig. 452) peuvent être définis des Cunoniées inférova- 
riées, à fleurs disposées en capitules. Leur réceptacle à la forme d'un 
cône creux ?, sur les bords duquel s'insèrent quatre 
ou cinq sépales valvaires. Dans leurs intervalles se 
trouvent autant de pétales étroits et grêles (qui peu- 

vent manquer). L'androcée est formé de deux ver- 

ticilles d’étamines, insérées comme le périanthe, 

formées chacune d’un filet grèle et libre, et d’une 
anthère biloculaire, didyme, introrse, déhiscente 

par deux fentes longitudinales. L'ovaire, en totalité 
ou en grande partie infère, est à deux loges, com- 
plètes ou incomplètes, qui, chacune, renferment, 

dans leur angle interne, deux ovules collatéraux, 

descendants, anatropes, avec le micropyle en haut 
et en dehors. Il est surmonté de deux styles divergents, dont le sommet 

est stigmatifère. Le fruit est un achaime; et la graine renferme, sous 

Codia montana. 

Fig. 452. Inflorescence. 

Prodr., dE 7. — D. Don, in Edinb. n. ne: 

Journ., 93. — Enoz., Gen 47. 

H. B\, : pipes: V, 296. 

Par ce caraçtère, et aussi par celui des 
pis ce genre se rapproche beaucoup des 

H., Ge osacées, dont x “pr toutefois le pé- — 8. ar il n’a 
rianthe et les organes sexuels. M. F, Mueczer  649,n 
le considère comme voisin des Gumillea et des 
Piræopsi 
2. _ FORST., Char. gen., 59, t. 30. — DE., 

De Sa qe superficielle porte un duvet 

abondant, et se che facilement, à une cer- 

taine époque, des couches plus profondes. 
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ses téguments, un embryon qu’entoure une petite couche d’albumen 

charnu. Les Codia sont des arbustes de la Nouvelle-Calédonie; on 

en connaît cinq ou six espèces ‘. Leurs feuilles sont opposées, simples, 

pétiolées, accompagnées de grandes stipules, ordinairement caduques. 
Leurs capitules floraux sont axillaires, pédonculés, globuleux, entourés 
d'un involucre plus ou moins développé, formé souvent de quatre brac- 
tées. Chaque fleur * occupe elle-même l’aisselle d’une petite bractée. 

Callicoma serratifolix. 

Fig. 453, Rameau florifère (:). 

, . . nn © 
À côté des Codia se placent les deux genres très-voisins Pancheria 

et Cullicoma, qui ont les mêmes inflorescences en capitules globuleux 

1. LABILL., Sert. austro-caled., 45, t. 46. — 3. An. Br. et GR., in Bull. Soc. bot. de Fr., 

Av. Br. et CR., in Bull. Soc. bot. de FU, #4; caen se. nat., sér. 5,1, 374 ;in Nouv: 

76; in Ann. sc. nat., sér, 5, 1, 377 arche de IN e. sit (nec more ot 
2. Blanchâtre. , Ge? , 649, 
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et pédonculés. Dans les premiers, les fleurs sont polygames-dioïques, 
avec un nombre variable de parties à chaque verticille; et le réceptacle 
est peu considérable, chargé supérieurement d’un disque en forme de 
cupule, continu ou à éléments glanduleux distincts. Il en résulte que le 
gynécée est supère. Dans les fleurs mâles, il demeure rudimentaire; 
dans les fleurs femelles, il est formé de deux carpelles, libres dans la plus 
grande portion de leur étendue. Dans chaque ovaire, il y a deux ovules 
collatéraux, descendants, anatropes, comme ceux des Codia; mais les 
bords placentaires de l'ovaire s’involutent de telle façon que le raphé 
devient extérieur par rapport à l'axe même de la fleur. Le fruit est 
formé de deux follicules, déhiscents par leur bord interne fortement 

involuté, et renfermant une ou deux graines dont le micropyle est dilaté 
en aile et dont l'embryon à radicule supère est entouré d’une couche 

d'albumen. Les cinq espèces connues de ce genre sont des arbustes néo- 
calédoniens, qui ont le port des Codia; mais leurs feuilles sont verti- 
cillées, 

Callicoma serratifolia. 

Fig. 454, Fleur (+). Fig: 455. Fleur, coupe longitudinale, 

Quant aux Callicoma* (fig. 453-455), ils ont des feuilles opposées et 
des fleurs hermaphrodites, à réceptacle plus ou moins profond. Dans 
l'espèce qui longtemps a seule constitué le genre, le C. serratifola*, le 
réceptacle est à peine concave; de sorte que l'ovaire est presque libre, 
comme celui d’un Pancheria (fig. k5h). Dans le C. Stutzeri*, au con- 
traire, la moitié de l'ovaire est plongée dans la cavité obconique du 

1. Anbr., Bot. Repos 566. 9, Anpr., loc, cit. — Lopp., Bot. Cab., 

Prodr., {N°7 à ar Suit. 7 t. 1467. — Bot. Mag., t. 1811, — C. ferru- 
Léa Fe ENDL.., Gen., n. 4648. — B.H., Gen.,  ginea DON in miam n, phil, Journ., IX, 93 

649, n, 55. er Clye “omis R. BR., in ”Flind, (var. à duvet brunât 

Voy., 549 (nec Don). — Enpz., Gen., n. 4649. 3. F. MUELL., Pipe, V, 32; VI, 188, 252. 
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réceptacle, à peu près comme dans certains Codia. En mème temps les 

fleurs des Ca/licoma sont apétales, et leurs loges ovariennes, complètes 
ou incomplètes, sont multiovulées. a Client sont des arbres et des 

arbustes australiens *. 

XV. SÉRIE DES BRUNIA. 

Les Brunia* (fig. 456-158) ont les fleurs hermaphrodites et régu- 

lières. Leur réceptacle concave loge dans sa dépression une portion 
de l'ovaire, et ses bords portent le périanthe et l’androcée, Le calice se 

Brunia phylicoides. 

Fig. 457. Fleur (+). Fiy, 456, Rameau florifère. “Fig. 458. Fleur, coupe longitudinale. 

compose de cmq sépales périgynes, imbriqués, souvent terminés par une 
petite glande noirâtre; et la ccrolle, de cinq pétales alternes, ovales ou 
spathulés, imbriqués ou presque valvaires. Sur le milieu de leur face 
interne, ils portent une crête verticale saillante, souvent parcourue 
en haut par un sillon profond qui la sépare en deux lévres?. L’androcée 
se compose de cinq étamines alternipétales, formées d’un filet libre et 
d'une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitu- 

dinales, et fort variable de forme *. Le gynécée, semi-infère, est formé 

1. BENTH., F4, austral., I, 440. Tr. gén., 247. ame) à Burx., Prodr., 12+— 
2. Bur». À Afric y D'A6 TANTN ,Gen.,u.274  Nebelia NECK. Elem., n. 197. ; 

(part.). — ADAN NS., Fam. des FES 1 À 284. 3. Son sommet est “Parfois bifide. 
—. » 381, 152. — GÆRTN., Fruct. É; 159, 4. Le pollen est tee de grains nt ds 

. — Law, Dict., I, 474, — AD, BR.,in avec trois plis qui, dans l'eau, ‘deviennent de 
ba. tra nat., sér. 1, VIII, 372, t. 35, fig. 2. bandes papilleuses (B. sp inosa, B. abrotan s 
a L., Gen., n. 4597, — H. BN,in Adan-  folia). Dans le B, nodiflora, il y a six x pis 
ni: “TI, 318; V, 295; in ne. Fam. nat., bandes (H. MonL, in Ann. sc. nal., Sér 
346.—B. h Gen. , 674, 1. 4. — LEM, et CNE, 338) 
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d’un ovaire biloculaire, surmonté d’un style à deux branches, libres dans 
une grande étendue, et même, plus ordinairement, jusqu’à la‘base, ren- 
flées ou non au sommet, qui est chargé de papilles stigmatiques. Les loges 
ovariennes sont séparées l’une de l’autre par une cloison, épaisse ou 
mince, complète ou incomplète, contre laquelle est un placenta qui, 
vers sa portion supérieure, porte un seul ou, plus ordinairement, deux 
ovules collatéraux, descendants, à micropyle d’abord supérieur et inté- 
rieur, plus tard déjeté de côté et en dehors, tandis que les deux raphés, 
d'abord dorsaux, tendent à se toucher ; le tout par un phénomène de 
torsion comparable à ce que l’on observe dans beaucoup d'Hamamé- 
lidées *. Le fruit est sec, ou indéhiscent, ou déhiscent, par le dédouble- 
ment de la cloison interloculaire, en deux moitiés qui portent une pe 
plus ou moins large sur leur fice interne. Par là s'échappe la graine ? 
qui, sous ses téguments, renferme un albumen charnu, avec un petit 
embryon vers sa partie supérieure. Les Brunia sont, comme toutes les 
plantes du même groupe, originaires de l'Afrique australe, surtout du 
Cap de Bonne-Espérance. On en admet une dizaine d'espèces ?. Ce sont 
de petits végétaux suffrutescents, qui ont le port et le feuillage per- 
sislant d’un grand nombre de Bruyères. Leurs feuilles sont alternes, 
linéaires où aciculaires, imbriquées dans leur jeune âge, accompagnées 
à leur base de deux très-petites stipules latérales, glanduleuses, et sou- 
vent aussi terminées, comme les feuilles, par une petite pointe bru- 
nâtre, de même consistance. Leurs fleurs sont rapprochées en capitules 
globuleux et terminaux, placées chacune dans l’aisselle d’une bractée et 
souvent accompagnées de deux bractéoles latérales, semblables aux 

sépales. Plus rarement, elles sont disposées en épis simples ou ramifiés. 

Sous le nom de Raspalia *, ont été désignés des Brunia à loges ova- 

riennes ordinairement uniovulées, dont le calice avait à tort été consi- 

déré comme infèreS, la corolle et l’androcée demeurant périgynes. 

Les Berardia’, dont nous ne pouvons faire qu’une section dans le 

Voy. 
+ la cloison ne s’épaississe et €” ophyla le eee es upère ge non labs: A 

si 
au 

t qu'avec les sépales on n rm, j'a masse spongieuse ou subéreuse u tel, c es û : 

les dont alors araisent les graines. ava it, sur des fleurs d’herbier ramollies, détaché 

, Cent.,t. 10. UNB ’ BK Cap. aricellement la couche ce eg gr me 

202 me BERG. h, — = Wéhvz., Collect. in jusqu'à la base de la fle ndi a 

t. 35. — Hary. et Æ ; Fi. cap, li, 313. coté et l’androcée conservaient leur insertion 

Ouav., i pr. Li 3. épigyne normale. 
Vos. Adam, F0 . . gr se m. in ce se, nal.,sér. À, À ou 

5. An. Ba., iæ Ann. sc. nf, sér. 4, VIII, 380, t. 37, fig. 2 re 
377,1, 37, fig. ne di bn: 4 66B et LB, à LS PadotTg “y NS. 5.1, Gen, 

BE. n., 672, n. 5. = Berardia (part.)  672,n LS 
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genre Brunia, ont la fleur de ces derniers, avec des loges ovariennes 
uniovulées et des fruifs dicoques. Mais les bractées axillantes de leurs 
fleurs sont plus longues qu’elles, au lieu d’être égales ou plus courtes, et 

forment aux capitules une re d'involucre coloré. Cette section ren- 
ferme trois ou quatre espèces !. 

Les Siaavia*, dont on connaît une demi-douzaine d'espèces, sont 
très-analogues aux Brunia, dont ils ont le feuillage, et notamment aux 
Berardia, dont ils possèdent l’involucre coloré. Mais leur ovaire infère, 
à deux loges uniovulées, est surmonté d’un style simple, à peine échan- 
cré à son extrémité stigmatifére et parcouru de chaque côté par un 

sillon longitudinal qui fait suite à la cloison interloculaire de l'ovaire. Le 
fruit est dicoque; et les graines sont entourées, au-dessous de leur som- 
met, d’une sorte d’arille en forme de collerette. On décrit six espèces ” 

de Stuavia, tous indigènes de l’Afrique australe. 
Les Linconia et les Audouinia, très-voisins les uns des autres, ont un 

ovaire tout à fait infère, logé dans le réceptacle obconique. Leur pé- 
rianthe pentamère, formé d’un calice et d’une corolle imbriqués, est très- 

analogue à celui des genres précédents. Les étamines sont au nombre 
de cinq, libres, épigynes, incluses. Dans les Awdouinia*, les anthères 
sont allongées, introrses, à loges parallèles; et l’ovaire est à trois loges, 

contenant chacune deux ovules collatéraux, géminés, descendants, à 

ue toujours dorsal. Le style est simple, trigone, partagé seulement 

à son sommet en trois crénelures stigmatifères. Dans les Lénconia *, les 
anthères sont surmontées d’un prolongement conique, glanduleux, du 
connectif, à partir duquel les deux loges divariquées descendent oblique- 
ment. L’ovaire n’a que deux loges, avec un ou deux ovules dans chacune 

d'elles, à moins que l’une d’elles ne soit tout à fait vide; et il y a double 
style. Les fleurs sont donc fort analogues à celles des Brunia. Elles sont, 
comme celles des Aydouinia, disposées en courts épis terminaux et ac- 

compagnées de bractées ffinant calicule. On ne connaît qu'un Audouï- 

na, et trois Linconia”, tous originaires de l'Afrique australe. 
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Les Berzelia* (fig. 459-461) ont le port, le feuillage et les inflores- 

cences en Capitules globuleux des Brunia ; ils en ont aussi le périanthe 
et l’androcée; mais leur ovaire semi-infère n’a qu'une loge uniovulée, 
au lieu de deux, et le style qui la surmonte est insymétrique, ordinaire- 

Berzelia lanuginosa. 

Fig. 460. Fleur (£). Fig. 459, Rameau florifère, Fig, 461. Fleur, coupe longitndinale, 

ment un peu arqué, avec un sillon peu profond d’un côté et, vers le 
sommet, une surface stigmatifère unilatérale. Le fruit est indéhiscent. 
On connaît sept espèces ? de Berzelia. 

Dans les Lonchostoma ?, qui n’appartiennent pas pour tous les auteurs 
d'une façon incontestable à ce groupe, il y a aussi un ovaire en partie 
infère, un double périanthe et un androcée pentamères et périgynes. Mais 
la corolle est en apparence gamopétale, parce que ses pièces sont collées 

w genre Brunia, sous le nom de B. pinifolia]. ab as Frs F1, cap., H, 310. — Ouiv., 

9ÿ- A * in Journ. . Soc., 1X, 595: 
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B, H., Gen., 674,n. 4. — Heterodon MEIssN., Gen., n. 3877, — B. H., Gen., A 4 

Gen., 79; Comm., 52. — ENbL., Gen., —H. BN, io Adansonia, V, 296. — raves 

n. 460 horstia N&Es, in Lindl, Introd., ed. 2, 439. — 
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entre elles vers leur base, sans soudure véritable, par l'intermédiaire des 

filets courts des étamines, lesquelles ont l'air d’être ainsi insérées sur la 
corolle, De plus, il n’y a pas constamment, dans chacune des deux loges 

ovariennes, deux ovules collatéraux, descendants, à micropyle extérieur, 

mais souvent trois ou quatre ovules, disposés sur deux séries verticales. 
Chaque ovule est surmonté d’un renflement à peu près conique de son 
funicule. Le fruit est une capsule qui s'ouvre de bas en haut, en deux ou 
quatre valves. Les trois Lonchostoma connus‘ sont des arbustes rameux 

et éricoïdes, à feuilles alternes, coriaces, oblongues, concaves. Leurs 

inflorescences sont semblables à celles des Audouinia et des Lincona. 
Les Thamnea *, tout en ayant le port et les caractères généraux de la 

fleur des autres Bruniées, constituent un type exceptionnel par l’organi- 
sation de leur gynécée. Ils ont cinq sépales, cinq pétales et cinq éta- 
mines, insérés sur le bord d’un réceptacle concave, souvent verruqueux 
en dehors, et qui loge dans sa cavité une portion plus ou moins consi- 
dérable de l'ovaire. Celui-ci est biloculaire, avec deux, trois ou quatre 

ovules descendants dans chaque loge. Mais la cloison de séparation des 
loges se résorbant en grande partie, il semble qu'il n’y ait plus qu'un 
placenta central libre, supportant vers son sommet* une couronne 
d'ovules *. Un style simple surmonte l'ovaire. On a décrit quatre 
Thamnea proprement dits”, petits arbustes ou sous-arbrisseaux du cap 

de Bonne-Espérance, à feuilles minimes, imbriquées, à fleurs solitaires, 

terminant les branches ou de courts rameaux latéraux. 

Le Brunia laxa®, dont on a fait le type du genre Téttmannia”, est un 

Thamnea un peu exceptionnel, en ce que ses fleurs sont directement 
placées dans l’aisselle des feuilles, et que la cloison inter posée à ses deux 
loges biovulées * se détruit moins rapidement et moins complétement * 
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que dans les vrais Thamnea; aussi cette espèce peut être considérée 
comme le type d’une section spéciale dans ce genre. 

XVL SÉRIE DES HAMAMELIS. 

Les fleurs des Hamamelis ‘ (fig. 462-464) sont hermaphrodites ou poly- 
games. Dans le premier cas, elles ont un réceptacle en forme de coupe 
profonde, sur les bords duquel s’insèrent quatre sépales dont la préflo- 

Hamamelis" virginicu. 

1) 
ji 

WT) 
01) 

Wn TA } 

} j f j 
pi 

Fig. 462, Rameau florifère. Fig. 464. Fleur, coupe longitudinale, 

raison est imbriquée-alternative. A leurs intervalles répondent quatre 

pétales qui ont la forme de longues et étroites bandelettes, involutées 
dans le bouton. Les étamines sont au nombre de huit, disposées sur 

deux verticilles et superposées, quatre aux sépales, et quatre aux 

pétales. Les premières sont seules fertiles. Elles se composent d’un 
filet libre, inséré périgyniquement, comme les folioles du périanthe, 

et d’une anthère basifixe, biloculaire et introrse. Chaque loge, ellip- 

tique, à contour très-nettement indiqué, s'ouvre, suivant une por- 

= 1. L., Gen., n. 169. — J., Gen., 288, — 
AMK, Dict,, TI, 68; IL, t. 88. — DC., Prodr., : ; . Lo 2 

IV, 268 (part.). — END, Geñ., n. 4591. —  — Trilopus Micn., in Ann. nat. cur., VII (ex 
AG., Theor. Syst., t. 43. — H, BN, in Adan- Anans., Fam des pl, 11, 381), 

sonia, WI, 323; V, 298; X, fasc, 4 ; in Payer 
m. nat., 345. — B, H., Gen "| 
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tion de ce contour, par une fente courbe qui détache du connectif, 

à la facon d’une valve, la paroi même de-la loge’. Le sommet du 

connectif se prolonge en une languette charnue et obtuse. Les au- 
tres étamines, décrites le plus souvent comme des glandes, demeurent 

stériles et sont réduites à des lames charnues, de forme variable. 

Le gynécée, inséré au fond du réceptacle, est en grande partie supère ; 
il se compose d’un ovaire à deux loges, antérieure et supérieure, 
surmonté de deux styles arqués, à extrémité stigmatifère. Dans l'angle 
interne de chaque loge, il y a un placenta vers le haut duquel s'imsè- 

rent un ou deux ovules descendants. Dans ce dernier cas, l’un d'eux 

s'arrête de bonne heure dans son développement. L'autre devient 
anatrope, avec le micropyle dirigé en haut et en dedans; mais, par 
suite d’une torsion plus ou moins complète, son raphé, d’abord dorsal, 
se porte à droite ou à gauche; et le micropyle, vers l’autre côté de la 
loge ?. Dans uu grand nombre de fleurs, le gynécée demeure pelit, 

stérile, ou ne renfermant que des rudiments d’ovules. Dans ce cas, lé 
réceptacle perd encore beaucoup de sa profondeur. Le fruit est sec, 
capsulaire, en partie plongé dans la cupule réceptaculaire devenue 
ligneuse. Il s'ouvre au sommet, suivant une déhiscence loculicide, en 
deux valves, dont l’exocarpe bivalve se détache de l’endocarpe parche- 
miné ou corné, plus ou moins enroulé autour de la graine. Celle-ci 

renferme, sous ses léguments crustacés et lisses, un albumen charnu qui 
entoure un embryon axile, à cotylédons foliacés, oblongs. Les Hamamelis 
sont de petits arbres, à feuilles alternes, rappelant beaucoup celles des 
Coudriers, insymétriques à la base, dentées, à nervures secondaires 

parallèles aux bords du limbe, à pétiole accompagné de deux stipules. 

Leurs fleurs, portées par de courts pédicelles, sont disposées, sur le bois 
ou dans l’aisselle des feuilles, en petits groupes qui ont l'air de glomé- 
rules; chacune d’elles est accompagnée de trois ou quatre bractées 
formant une sorte d’involucre ou de calicule, Des deux espèces connues * 

de ce genre, l’une est japonaise ; et l’autre, fréquemment cultivée chez 
nous, vient de l'Amérique septentrionale. 

Sous le nom de Loropetalum *, on à distingué génériquement un 

qe ans l'H. virginica, les grains de pollen 4. Scakunr, Handb., t. à — 
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Han onelis ” chinois et mdien, dont les anthères s'ouvrent d’une façon 
spéciale, et dont, pour cette raison, nous ferons le type d'une section 
parmi les Æamamelis. Deux fentes latérales se produisent dans l'an 
thère, l’une à droite et l’autre à gauche, dans le sens vertical, Puis les 
lèvres de la fente se continuent en crochet, de chaque côté, en haut et 
en bas. Il en résulte deux petits panneaux qui s’écartent du reste de 
l'anthère et s'ouvrent comme les deux battants d’une porte; ils sont 
d'ailleurs un peu inégaux, l'extérieur étant le plus large, C’est un 
arbuste à feuilles persistantes. 

À côté des Hamamelis se placent les Corylopsis et les Dicoryphe, qui 
en diffèrent surtout par des différences de forme dans plusieurs des 
parties des fleurs. Celles des Corylopsis ? sont polygames, souvent her- 
maphrodites , ordinairement pentamères. Leur réceptacle est concave, 
logeant dans son intérieur une grande portion de l'ovaire. Sur ses bords 
smsèrent cinq sépales colorés et cinq pétales qui ont à peu près la même 
longueur, puis cinq étamines alternipétales, libres. Leurs anthères 
s'ouvrent, ou par des fentes marginales, ou, si ces fentes se prolongent 
en s'arquant aux deux extrémités, par des sortes de panneaux *, sem- 
blables à l’un de ceux du Loropetalum. Dans l'intervalle des étamines, 
il y a cinq corps glanduleux, bifides ou bilobés, qui forment une sorte 
de disque et qui sont probablement des staminodes. L'ovaire et les ovules 
se comportent comme dans les Aamamelis. Le fruit est une capsule 

bicuspidée, à deux valves bifides, avec des graines d’Hamamelis. Les 
Corylopsis habitent l'Asie centrale tempérée et orientale ; on en connaît 
trois ou quatre espèces 5 frutescentes, quelquefois cultivées chez nous, 
à feuilles caduques 5, à larges stipules caduques. Leurs fleurs paraissent 
avant les feuilles, au réveil de la végétation; elles sont groupées en 

grappes pendantes ou en sortes de chatons, à l’aisselle de bractées ou 
d’écailles qui ne sont autre chose que des stipules de feuilles avortées. 
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Les Dicoryphe* ont des fleurs ordinairement tétramères, probablement 
toutes hermaphrodites. Leur réceptacle concave loge aussi dans son 
intérieur leur ovaire infère. Mais leur périanthe à une forme toute 

particulière. Le calice est un tube cylindrique, coriace, à quatre dents 
valvaires, qui se détache d’une seule pièce par sa base. Les pétales sont 
quatre langues épaisses et charnues. Les étamines sont au nombre de 
huit; mais les quatre alternipétales sont stériles. Les quatre autres ? 
ont des anthères basifixes, allongées, aplaties, avec deux loges introrses 
qui s'ouvrent chacune, ou par un demi-panneau répondant à la moitié 

des loges *, ou par un panneau complet que forme la paroi extérieure 
de la loge en se détachant sur tout son pourtour. L'ovaire est à deux 
loges; et les ovules, primitivement au nombre de deux dans chaque 

loge,s'y comportent exactement comme ceux des Aamamelis. Le fruit 

est capsulaire. Les Dicoryphe, originaires de Madagascar, au nombre 
de cinq ou six“, sont des arbustes à feuilles alternes ou opposées, entières, 
persistantes, coriaces, avec des stipules souvent larges et foliacées, insy- 
métriques. Leurs fleurs sont disposées en grappes terminales, parfois 
courtes, et avec des pédicelles si courts, qu’elles simulent des capitules. 

Trichocladus crinitus. 

Fig. 465. Fleur (+). Fig. 466. Fleur, coupe longitudinale. 

Les Trichocladus ® (fig. 465, 166) ont des fleurs fort analogues à la 
fois à celles des Hamamelis et à celles des Dicoryphe, les unes penta- 
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mères, les autres tétramères, polygames-monoïques ou dioïques. Leur 
ovaire est en partie infère, et leurs pétales , très-allongés et étroits, 
sont révolulés sur les bords; ils sont moins développés ou nuls daris 
les fleurs femelles. Leurs étamines ont un filet épais, court, et une 
anthère basifixe, s’ouvrant latéralement par deux panneaux. L'ovaire, 
surmonté de deux styles subulés, stigmatifères au sommet, est à deux 
loges dont l’ovule descendant subit le même phénomène de torsion que 
celui des Hamamelis. On connaît deux Trichocladus *, qui seuls repré- 
sentent cette famille au cap de Bonne-Espérance. Ce sont des arbustes 
chargés de poils étoilés, à feuilles opposées et alternes, à fleurs réunies 
en capitules terminaux, au sommet parfois de courts rameaux axillaires. 
C'est surtout par là que ces plantes se distinguent des Hamamelis, dont 
elles ont, en somme, à peu près la fleur et le fruit. 

Dans l'Eustigma oblongifolium ?, la fleur est au fond la même, avec 
un périanthe supère, imbriqué, et des étamines dont la déhiscence est 
à peu prés celle des Loropetalum®. L'ovaire infère et l'ovule * qu'on 
observe dans chacune de ses deux loges sont construits comme dans tous 
les genres précédents. Mais les pétales sont devenus très-petits, squami- 
formes, presque spathulés, géniculés et renflés vers leur base ; et d'autre 
part les deux styles prennent un grand développement et sont longue- 
ment exserts, atténués vers leur base, qui est articulée, dilatés dans leur 
portion stigmatifère en une large et épaisse lame lobulée, plus ou moins 
repliée sur elle-même. Le fruit est aussi capsulaire. C’est un petit arbre 
de l’île d'Hong-kong, glabre, à feuilles alternes, persistantes, accom- 

Pagnées de deux petites stipules caduques. Ses fleurs, peu volumineuses, 

sont disposées en petites grappes axillaires °. 

Le Tetrath, yrèum subcordatum®, arbuste du même pays que le précé- 
dent, à feuilles alternes, gvalés-bblonguée, cordées à la base, coriaces 

el persistantes, a des fleurs petites et nombreuses, groupées en capitules 

axillaires, dont l'organisation générale est la même, et dont le réceptacle 
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creux, obconique, loge aussi dans son intérieur un ovaire biloculaire, 

en grande partie libre, surmonté de deux styles subulés, el à loges 
uniovulées. Son fruit est aussi une capsule bivalve. Mais sur les bords de 

son réceplacle ne s'insèrent que cinq folioles calicinales, valvaires, un 
peu pétaloïdes, et il n’y a plus aucune trace de la corolle. Sur la gorge 
du réceptacle sont encore portées cinq étamines superposées aux sépales, 

à anthères déhiscentes sur les bords, avec des parois qui s’écartent en 
dedans et en dehors de la fente de déhiscence, et un long prolongement 
du connectif, Dans l'intervalle de deux étamines se voit une paire de 

glandes périgynes, arrondies, pubescentes, libres ou légèrement unies 
à leur base. 

La corolle disparaît aussi totalement dans les quatre genres qui sui- 
vent, en même temps que le calice, souvent réduit à de faibles dimen- 

sions, présente de grandes variations dans 
le nombre de ses parties. Le fait est surtout 
prononcé dans le Sycopsis Griffithiana ?, 
arbre (?) du Khasia, dont le feuillage est à 
peu près celui de l’£ustigma, dont les fleurs 

monoïques ont un gynécée en grande partie 
supère, avec des ovules d’Hamamelis *, et, 

comme ces derniers, huit étamines, mais 
déhiscentes par des fentes longitudinales, 
tandis que le périanthe est, dans les fleurs 

des deux sexes, irréguliérement et obliquement découpé sur ses bords, 
en dents ou en lobes inégaux. Les Parrotia ® sont plus anciennement 
connus comme représentant des Humamelis apétales. Feuilles, fleurs 
polygames, fruits (fig. 467) et graines y sont, en effet, analogues, quant 
à l’organisation générale. Mais le nombre des divisions calicinales varie 
ici de quatre à huit, et l'androcée (dont les anthères s'ouvrent par des 
fentes) arrive rarement à être diplostémoné; plus ordinairement le 
nombre de ses pièces est égal à celui des sépales. Les deux Parrotit 
connus * sont des arbres de la Perse et du Cachemyr. 

Les Distylium * présentent la*même variabilité dans leurs fleurs poly- 

Parrotia persica. 

Fig. 467. Fruit. 

1. OLiv., in Trans. Linn. Soc., XXIII, 83,  ENDL., Gen., n. 4592. — H, BN, in Adansonia, 

8. — B. H., Gen., 666, n, 4. — Warp.,  V, 299; in Payer Fam. nat., 345. — B. H Ft 0, . 
Ann., NI, 935. 

2. La position du micropyle varie avec l’âge ; 
mais il est primitivement dirigé en haut et en 
«pa et il y peut même persister jusqu’au 

3. C A. MEy., Verz, PL. Caucas., 46. — 

Gen., 666, n. 1. 
k. DC., Prodr., IN, 268, n. 2 (Hamamelis). 

— CamBess., in Jacquem. Voy., Bot., T3, 

t. 83. 
5. Sies. et Zucc., F1, jap., 1, 178, t. 94, — 

H. BN, in Payer Fam, nat., 344. 
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games: de trois à six divisions inégales au calice, de deux à huit ou 
neuf élamines * analogues à celles du Sycopsis. Le gynécée seul conserve 
l'organisation fondamentale des genres précédents. Mais le réceptacle 
n'a ici aucune profondeur; de sorte que l'ovaire ? et le fruit, qui est 
nr deviennent libres et supères. Les deux ou trois Distylium 
connus *, arbres de l'Asie austro-orientale, ont aussi les feuilles simples 
des Eustigma et des Sycopsis, et des fleurs groupées en épis axillaires. 

Enfin, dans le Fothergilla alifolia * (fig. k68-470), arbuste de l Amé- 
rique du Nord, qu'on cultive dans nos jardins, les fleurs polygames, 

Fothergilla alnifolia. 

Fig. 469, Fleur, coupe longitudinale, Fig. 468, Fleur. Fig. 410, Gynécée (?). 

construites comme dans les genres précédents, n’ont plus qu'un rudi- 
ment de calice et des étamines en nombre indéfini. On pourrait done 
dire, à la rigueur, que c’est un Hamamelis polyandre et presque apé- 
iantbé, Le réceptacle est concave, presque en cloche, et ses bords 
portent un petit bourrelet inégalement crénelé; c’est là tout ce qui 
représente le calice 5. Au fond se trouve un ovaire semi-infére, avec 
deux loges dont l’ovule unique est tordu, comme celui des Hamamels, 

et présente sur le côté son micropyle supérieur ‘. Les étamines, libres 
et périgynes, sont inégales, appartiennent, quoique nombreuses, à un 
seul verticille, et sont formées chacune d’un filet claviforme et d'une 
anthère basifixe qui s'ouvre d’abord par deux fentes latérales. Plus 

IV, 269. — Torr. et us F1. N.-Amer,, I, 

597. — ENDL , Gen 4533, — H. BN, in 

Payer pus nat 345 ; in Adansonia, X, fase, 
4 

1: L’anthère est basifixe, et ses lignes de dé- 
hiscence sont à peu près latérales, mais un peu 

ond de chaque 
“és un rudiment de bien secon- 4. Y, Ma 

F1. S. ca States, 1 
1. à | Theor. Syst. pl., t. 13, fig. 5 

A: 
2. IL y a dans chaque loge deux __ dont a. 

oppem 
un seul Eng tout son dévelo 

; FL. hongkon 38. : — WaLr., Rep. v. 9 v2à gong, 

4. ppl., 42. — LAMK, Dit ul, 
% 665 : 772 t. 480. — AM., 

nou, , IV. t; 96. — Turp., in à Dit 
» AtE., Y. t. 499. — DC., Prodr., 

. TS 
> éd. 

TE nat, 

VII, 935, 
5. On a souvent décrit la portion superficielle 

du réceptacle ee e le tube du calice, qu’on disait 

adhérent à l'ov 
6. Le micro on était 3er ti ventral. 

Il y a deux téguments ovulaire 
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tard leurs deux lèvres se réfléchissent en demi-panneaux, comme dans 

les Loropetalum, les Parrotia, ete. Quant à la capsule et aux graines, elles 

sont à peu près celles des Hamamelis. Le Fothergilla a des feuilles alternes, 
simples, accompagnées de deux petites stipules. Ses fleurs, dévelop- 
pées avant les feuilles, au premier printemps, sont disposées en épis 
terminaux. Les bractées, alternes, rapprochées, y succèdent aux jeunes 
feuilles. Les premières sont souvent stériles. Un peu plus haut il y à 

dans leur aisselle une fleur: elle est ordinairement mâle. Plus haut 

encore se trouvent généralement les fleurs hermaphrodites. 
Le Disanthus cercidifolius *, arbre du Japon, à feuilles alternes, 

pétiolées, orbiculées-cordées, accompagnées de stipules scarieuses et 
caduques, a des fleurs réunies par deux au sommet de petits pédoncules 
axillaires, et formant là une sorte de petit capitule dont la base est 
entourée de bractées très-courtes. Leur réceptacle est concave, et leur 

périanthe est très-analogue à celui des Hamamelis. Les sépales sont 
- scarieux, très-imbriqués, comme les pétales, qui ont la forme de tres- 
longs triangles à sommets atténués. Les étamines, au nombre de cinq, 

ont un filet court et une anthère à deux loges ovoïdes, extrorses, qui 
s'ouvrent sur le dos par une fente longitudinale dont les bords se déjet- 
tent ensuite en dehors. Le gynécée dicarpellé est analogue à celui des 
genres précédents; mais dans chacune de ses deux loges on observe, 

dans l'angle interne, deux séries d’ovules descendants, et il y en a ordi- 

nairement trois sur chaque série. Le fruit est loculicide et polysperme. 
Les Rhodoleia * ont des fleurs irrégulières, à peu près apérianthées et 

hermaphrodites ; car elles consistent en un gynécée presque libre, 

qu'entourent un certain nombre  d’étamines libres, autour desquelles 

on ne trouve qu'une petite collerette irrégulière, représentant un disque, 
et quelques petites folioles inégalement disposées, seul vestige d'un 
rudiment de calice. Ainsi constituées, ces fleurs sont rapprochées sur 
un réceptacle commun en un capitule qu’enveloppent un grand nombre 

de bractées insérées dans l’ordre spiral, imbriquées et dissemblables. 

Les plus extérieures sont plus courtes *, larges, coriaces, sessiles, gran- 
dissant progressivement de dehors en dedans. Les plus intérieures sont 
pétaloïdes, colorées, longuement rétrécies à la base 5. Les étamines sont 

4. Maxim, Mél. biol., in Bull. Acad. Pétersb.,  B. H., Gen., 668, n. 12. — Lem. et DOnE, 77 
VE, 20; in Ann. sc. nat., sér, 5, NII, 379. — gén, 258. 
B. H., G 8. 3. Six, ou davantage. : 

2. Hook., in .» t. 4509. — Mio, 4. Chargées de duvet dans leurs portions 10° 
in Vers. e Meded. d. K, Ak. Wet. Nat., NI, recouvertes. 
122. — H. BN, in Adansonia, III, 176, — 5. Tout contre le bord extérieur des fleurs, 
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formées chacune d’un filet libre et d’une anthère basifixe, à deux loges 
allongées, adnées ; déhiscente par deux fentes longitudinales, latérales 
ou légèrement introrses. L'ovaire est libre dans la plus grande portion 
de son étendue ‘, surmonté de deux styles allongés, caducs, dont le 
sommet est stigmatifère. Dans les deux loges, complètes ou incom- 
plètes?, de l'ovaire, il y a, dans l'angle interne, de nombreux ovules 
anatropes, disposés sur deux rangées verticales, descendants, avec le 
micropyle tourné-en haut et en dehors. Le fruit est sec, ligneux, bicus-. 
pidé, bivalve et polysperme. Les graines, comprimées, anguleuses, 
amincies sur les bords, imbriquées, ne sont pas connues quant à leur 
organisation intérieure. Les Æhodoleia décrits sont au nombre de deux, 
l’un de la Chine ?, l’autre de Sumatra. Ce sont de petits arbres glabres, 
à feuilles persistantes, alternes, simples, entières, coriaces, glauques en 
dessous, pétiolées, sans stipules. Leurs capitules floraux sont axillaires, 
Supportés par un épais pédoncule recourbé. 

XVIL SÉRIE DES LIQUIDAMBAR. 

Les Liquidambar * (Gig. 471-474) ont les fleurs unisexuées et mo- 
noïquesf. Elles sont réunies en capitules ou en épis. I/axe de l'inflo- 

rescence mâle présente souvent une forme allongée. Sur sa surface 
sont disposés des bouquets d’étamines, dont les filets sont ordinairement 

droits et courts, et dont les anthères sont basifixes, à deux loges laté- 
rales. Il n’y a pas de périanthe, mais seulement un très-petit bourrelet 
entoure çà et là la base des étamines. Dans les fleurs femelles, ce bour- 
relet est ordinairement plus saillant, et l'on a moins hésité à le décrire 

deux, trois ou quatre de ces bractées les plus jun ,; doc, cit. — LEM 

piérieures, insérées près du disque, semblent Jai " fn 8 : a. je : UNE, La 380. 

ormer à leur fl d lle uni- — OUT es serres, 

Lea a D 2 de ongka ng.,s 4141 — WALP., Ann. , 

1. Sa portion inférieure, là où se trouvent VII, 936. — R. formosa 

cire des ovules, est infère par rapport au Giaur, (ex Ho OK). : A 

disque; il y a donc périgynie légère dans l’in- R. Teysmanni MiQ., loc. cit. — . il 
sertion de l’androcée 

2. Surtout dans la portion inférieure. Là, sou- 
chent même 

Confondent plus ou moins. Mais dans l'espèce 
Chinoise, ils arrivent AE Fou au contact et 
Peuvent se sépa n de l’autre mr _. 

es v, 8 
n. 1076. — J., Gen 

GÆRTN.., pe s IE:t. 00: 

5325 Sup il, 456; ll, t, 783, — ENDL., 

Gen. — H. Ds, > A 

348; in FR X, 

Ann, and Mag. nat. it. iso, — B.H., 

Gen., 669,n.15.— LE. CNE, Tr. gén., 520 

(inel. CE NoroNH., Sdyloietia GRIFF. 1: 

Ou polygames, dans nos cultures 
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comme le limbe très-court d'un calice. Plus intérieurement se trouvent 
en nombre variable des étamines à filets courts, sans anthère, ou avec 

de petites anthères stériles, plus courtes que celles des fleurs mâles. Elles 
peuvent accidentellement devenir fertiles; les fleurs sont alors poly- 
games. Plus intérieurement, le réceptacle de chaque fleur devient 

Liquidambar styraciftua. 

Fig. 472, Inflorescence mâle, Fig, 472, Inflorescence femelle, Fig. #14, Fruit. 
coupe longitudinale, coupe longitudinale. 

concave, et cela à un tel degré, que la cavité devient en grande partie 

enchâssée dans l'axe même du capitule. Elle loge dans son intérieur la 

plus grande portion de l'ovaire, qui est à deux loges multiovulées, COM 

plètes ou incomplètes, et est surmonté de deux styles à extrémité sig” 

matifère récurvée. Les ovules sont descendants et anatropes. Le fruit 

est formé d’un grand nombre de capsules réunies et enchâssées Sur 
le réceptacle commun du capitule, devenu ligneux. Chacune d'elles 
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s'ouvre dans sa portion supérieure libre, et la déhiscence est septicide ; 
les valves, couronnées des bases indurées des styles, s’écartent pour 
donner passage à de nombreuses graines ailées. Celles-ci sont aplaties 
et renferment sous leurs téguments un embryon à cotylédons ellipsoïdes, 
‘trinerves à la base, à radicule eylindro-conique supérieure. C'est la 
région micropylaire de la graine qui est dilatée en aile membraneuse. 
Les Liquidambar sont des arbres gorgés de suc résineux balsamique. 
On en connaît trois espèces ‘, l’une de l’Amérique du Nord, l’autre de 
l'Asie Mineure, la troisième de l'Inde batave. Leurs feuilles sont 
alternes, pétiolées, palmatilobées, à dents glanduleuses, caduques , 
accompagnées de stipules également caduques. Leurs inflorescences 
femelles sont pédonculées, solitaires au sommet des rameaux ou dans 
l’aisselle des feuilles supérieures; leurs inflorescences mâles sont ordi- 
nairement disposées en épis ou en grappes. À la base des capitules se 

trouvent trois ou quatre bractées inégales, formant involucre. 

On a décrit, sous le nom d’A/#ngia *, deux autres Liquidambar de 

l'Inde et de la Malaisie, qui diffèrent des précédents en ce que leurs 
feuilles sont ovales ou oblongues, persistantes, avec des stipules persis- 
lantes ou caduques, en ce que leurs fruits sont mutiques, par suite de la 
chute des styles, et en ce que leurs inflorescences n’ont qu'une ou deux 
bractées à leur base. Nous en ferons une section dans le genre Liqui- 

dambar, section qui renferme deux espèces asiatiques *. 

Les Bucklandia * sont très-voisins des Liquidambar. Leurs fleurs sont 

aussi polygames et réunies en capitules. Leur bourrelet calicinal est plus 
saillant, découpé généralement en cinq lobes obtus et épais. Plus inté- 
rieurement, dans les fleurs femelles et hermaphrodites, se voient des 

languettes, au nombre de quatre ou plus, étroites, linéaires, décrites ou 
comme des pétales, ou comme des étamines stériles. Le gynécée, libre 
dans une bien plus grande étendue que celui des Liquidambar, est 

entouré d’un disque épais; et son ovaire biloculaire est surmonté de 
a longs styles parcourus en dedans par un sillon dont les bords 
S’élargissent, se réfléchissent et se recouvrent de papilles stigmatiques 

— B.H., Gen., 669, 
1. M pre dre t. 4. —BL., Fl. Jav., A. DC., Prodr., XNI, 157. —B. 

Balsam., 6, t, 1, 2; ju de sc. ui. , Sér. 2, n.14. __Sedgwickia GRIFF., in Auto: fes, AIX, 

Il, 94. So s, PI. A, Suppl., 11,t,42.— 98, t. 15, 16, — ENDL., Gen, n. 45 ; 

MiQ., Fl. ind.-bat., 1, add., 1097.— A. DC. 8. Bu, FI. Je Balsam:, t. 1, 2 (Liqui- 
ss "ald, t. 94; in Prodr., XNI, 157 (part). — OERs T., dmer. dambar), — SEEn., Bot. Herald, ? 

centr. fasc. | t. 40 1e . SEEM., in Bonplan- née rt re (Liquidembar: sc sect. en... 

ss ME k — » An 4. 
Re ee mE jé in fun. pr PIX, t. 13, 44, — END, Gen. 

FMC «; in Verh. Bat, Genootsch., N,  n: 594. — MH. B, in P + Fam. nat. 345. 
uw — H. BN, in Payer Fam. nat., 346, — 4 H., Gen., 668, n. 



100 HISTOIRE DES PLANTES. 

dans la portion voisine du sommet. Chaque loge renferme ordinairement 
six ovules, disposés sur deux séries verticales, descendants, avec le 

micropyle extérieur et supérieur. Dans le fruit, presque libre, capsu- 

laire, à deux valves bifides, il y a des graines aiïlées, descendantes, 

analogues à celles des Liguidambar. Les supérieures sont plus petites et 

stériles. Les étamines des fleurs mâles ont des filets longs et grèles. Leurs 
loges s'ouvrent suivant l’un de leurs bords et se détachent d’un côté dans 
toute leur hauteur du bord correspondant du connectif; après quoi, elles 
s'écartent de ce dernier à la façon de deux panneaux concaves. On con- 
naît deux Bucklandia. Ce sont des arbres des montagnes de l'Inde et de 
Sumatra, à rameaux noueux, arliculés, à feuilles alternes, cordées, 

coriaces, digitinerves, pétiolées, avec deux grandes stipules, ovales ou 
oblongues, coriaces, caduques, enveloppant d’abord les jeunes feuilles 
et les fleurs, et rappelant par là celles des Cunonia. 

XVIII. SÉRIE DES PLATANES. 

Nous considérons les Platanes ! (fig. 475-481) comme représentant le 

: Platanus vulgaris. 

9 

MINS 90 
Rx, ARR.” 

LE. > 

0 L 

Fig. 475, Inflorescence: Fig. 476. laflorescence mâle, Fig.471. Taflorescences. Fig. 478. Inflorescence femelle, 

aies. coupe { le (à. femelles. . coupe transversale (5) 

type arborescent le plus réduit des Saxifragacées, et notamment des 

Liquidambarées. Leurs fleurs sont, comme celles de ces dernières ; 

1: T., Inst, 590, t. 363, — L., Gen., IV, 436; JU, t. 783. — Nees, Gen., Il, 17: LÉ 896. — Aaxs., Fam. des pl., IL, 377. —Linoz., Veg. Syst., 187; Veg. Kingd., LL ns Gen,., 410. — GÆRTN., Fruct., W,57,t, 90, — Enb., Gen., n. 1901. — AGARDH, Theor: 

18. 5. — Laux, Dit., V, 437; Suppl, Syst. pl, 455, t: 13, (fig. #, 2. — Scan 



SAXIFRAGACÉES,. 401 
monoiques et réunies en capitules globuleux unisexués !. Dans les e Capi- 
tules mâles (fig. 475, 476), le réceptacle commun porte un grand nombre 
de petites fleurs, formées chacune de trois à six étamines verticillées, 
dont le filet est dressé, très-court, et dont l’anthère basifixe est dressée, 
allongée, claviforme, avec deux loges latérales, déhiscentes longitudi- 
nalement sur les bords ?, adnées dans toute leur longueur au connectif 

Platanus vulgaris. 

Fig. 479. Fruit composé. Fig. 481. Graine, . Fig. 480. Achaine isolé (2). 
longitudinale (4). 

qui est prolongé au-dessus d’elles en une tête tronquée. Autour de ces 
étamines se voient deux sortes d’appendices, savoir: de trois à six petites 
écailles à sommet poilu, qui sont probablement des sépales ; puis des 

organes plus intérieurs, plus longs, claviformes-linéaires, tronqués, 
égaux ou inégaux, en nombre égal ou moindre. Dans les fleurs femelles, 
également sessiles sur le réceptacle, il y a un périanthe analogue à celui 
des fleurs mâles et formé de trois à cinq folioles plus Aéveloppées: Plus 

intérieurement sont, en mème nombre, des appendices claviformes qui 

paraissent représenter des staminodes, si l’on s’en rapporte à leur forme 

de Massue, qui est celle des étamines fertiles, dont ils ne diffèrent que 

par l absence des loges de l’anthère. Dans les intervalles de ces étamines 

Stériles (?) se voient, en nombre variable, de petites languettes glandu- 

On0gr., t. 97, — CLARKE, in Ann. and May. É me TR gi er les 
nat, ist, ee 102, = 6.— A. DC., Prodr. fleurs inférieures devenant hermaphro 
XVE, sect. : he LEM. et DCNE, Tr. gén, n est formé de L di nids 
918, — rs vla Aube, x, fase. 4. avec ; trois plis longitudinaux 

ut, — 27 
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leuses, parfois totalement absentes. Enfin, le centre de la fleur est 

occupé par un verticille de deux à huit carpelles, libres, superposés aux 
sépales auxquels ils sont souvent un peu adhérents par la base, et 

formés chacun d’un ovaire libre, umiloculaire, atténué supérieurement 
en un style linéaire, recourbé en dehors, parcouru en dedans par un 
sillon dont les lèvres sont stigmatifères. Dans chaque ovaire, vers le 
sommet de son angle interne, s'insère un ovule ‘ descendant, orthotrope 

ou à peu près, à micropyle dirigé en bas*. Le fruit est composé, portant 
sur un réceptacle sphérique, pédonculé, un grand nombre d’achaines 
allongés, obpyramidaux, dont la base est entourée d’une collerette de 
longs poils rigides, et dont le sommet est surmonté du style persistant. 
Chaque achaine renferme une graine * descendante, dont les téguments 
minces recouvrent un albumen charnu #, qui entoure un embryon axile 
à radicule inférieure, cylindro-conique, à cotylédons oblongs, souvent 
inégaux (fig. 481). Les Platanes sont des arbres, ordinairement élevés, 

originaires de l'Amérique du Nord et de l'Asie méditerranéenne. Leur 
écorce se desquame souvent en plaques, de couleur et de forme variables”. 
Leurs feuilles sont alternes, palminerves et palmilobées $, chargées 

dans leur jeune âge d’un duvet étoilé. Leur pétiole est à sa base renflé 
et creusé d’une cavité conique qui enveloppe ? longtemps le bourgeon 
axillaire. Il est accompagné de deux stipules latérales qui se réunissent 
inférieurement en un tube embrassant le rameau au-dessus de l'inser- 
tion de la feuille, puis se dilatant en un cornet plus ou moins irrégu- 

lier, denté sur les bords ; elles deviennent supérieurement plus ou moins 

distinctes l’une de l’autre dans une étendue variable #. Les fleurs 

sont vernales; et les inflorescences unisexuées sont solitaires ou réunies 

à la file les unes des autres, sessiles en petit nombre sur un axe com- 
mun, pendant, qui termine un jeune rameau. On en a admis jusqu'à 

4. On dit qu'il yena Es int: ir » tudinaliter délerié plicatis. » (DôLL, 2 Ehl. 
2. Souvent il se relève un peu, au lieu de LZ . À 

de ge _ à fait en lai, die sr + grand . Non pas totalement, comme il semblerait 

e de lovule présente une légère courbure, au premier abord; mais à l'âge adulte même, on 

com mme s’il “r'éai t produit un commencement a toujours trouver, en dessus et en dedans de 

d’anatropie. es a deux enveloppes. e du cône que “représente la dilatation du 

3 n très-grand nombre de cas, pétol, un sos gares qui conduit dans Ja ca- 

sur a ie cultivés en Europe. vité occu Pr le bourgeon; ce qui montre 

s l’ont décrit comme très-mince; qu’il s’agit d’une rigole supérieure du péti me 

les ares gr soisiiretx; le déclarent nul. dont les ser se sont Per élevés € 

. Cette exfoliation dépend de la nie des rapprochés l’un de l’autre au-dessus ré 

rs de périderme qui s ’interposent auxlames  geon primitivement libre. Le bourgeon RES 

du liége en larges îlots, et qui bientôt cr ro 5 entièrement nu à l’époque de la chute 

et se détachent, entraînant avec elles les des 
” subéreuses interposées. : 7 pe éral, elles se gares surtout 

Limbo in vernatione marginibus longi- l’une de l’autre du côté du pétiole. 
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une dizaine d'espèces ‘, qui peuvent sans doute se réduire à deux ou 
trois ?. 

XIX. SÉRIE DES MYOSURANDRA. 

Les Myosurandra ® (fig. 182-488) ont les fleurs régulières, dioïques, 
nues el tétramères, réunies en épis ou chatons. La fleur mâle se com- 

Myosurandra moschata. 

Fig. 483. Fleur mâle (?). Fig. 482. Rameau florifère mâle. Fig. sh Fleur mâle, 
iagramme, 

pose seulement de quatre étamines, dont une antérieure, une posté- 
rieure et deux latérales. Insérées sur un très-petit réceptacle commun, 

Don t. 2. t la Pr des espèces am 
fut je to the [es sy Fe 1. oi t. 45. caines récemnen t décrites, M, SpACH (in 7. 
Ts CATESE., Carol., 1, t. 56. Re et , in Bull. » 2V 289) avait réduit toutes 
Ferr, bot. (1830), ca de nouv. r. ér. (A 833), is es sa Jà e onsidérées comme spécifi- 

39, t. 26 t ARN., i ment i 

; Arbr., éd. nouv., HE, 7, 

mor nr hr in Bull. Acad. 

Brux,,.X —- BENTH., Voy. ré 2 à mée par lui 

Bot. 5: pi, ne FE n. 1961. — GREN sas ré nombre 
Gonr. , FT. de Fr!, WE, 145. H. BN, in ous IX, 325, €, 8,9. 

e, nom 
Fe vulgaris. avec des variélés el 
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elles sont formées chacune d’un filet libre, long et grêle, et d’une 

anthère basifixe, tétragone, biloculaire, introrse, déhiscente par deux 

fentes longitudinales, surmontée d'un prolongement subulé du connec- 

tif. Il n’y a aucune trace d'organe femelle ; de même qu'aucun rudiment 
d’androcée ne s'observe dans la fleur femelle. Celle-ci (fig. 485-488) 

Myosurandra moschata. 

Fig. 487. Fleur femelle, 

diagramme. 

Fig. 486. Fleur femelle (). Fig. 485. Rameau florifère femelle. Fig. 488. Fleur femelle, 
coupe longitudinale. 

consiste en un gynécée dont l'ovaire est sessile, allongé, parcouru par 

quatre sillons longitudinaux, et partagé en quatre loges placées comme 

le sont les étamines dans la fleur mâle. Supérieu t, les loges 
deviennent indépendantes les unes des autres et s’atténuent chacune en 

un style dont la face interne est parcourue dans toute sa longueur par 
un sillon vertical. Les bords épaissis et réfléchis de ce sillon sont charges 

de nombreuses papilles stigmatiques. Dans l'angle interne de chaque 

loge ovarienne, il y a un placenta qui supporte de nombreux ovules, 

anatropes, ascendants, à micropyle dirigé en bas et en dehors, insérés 

sur deux séries parallèles. Le fruit est formé de quatre follicules, légère- 

ment unis par leur bord interne et à déhiscence ventrale et longitudi- 
nale. Les graines, en nombre indéfini, renferment sous leurs téguments 

un albumen charnu, entourant un petit embryon axile. On ne connait 
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jusqu'ici qu'un seul Myosurandra, le M. moschata *, arbuste de Mada- 
gascar, dont toutes les parties ont en effet une odeur musquée, Ses 
rameaux sont noueux et chargés de feuilles opposées. Celles d’une même 
paire sont unies dans leur portion inférieure en une gaine tubuleuse qui 
enveloppe comme d'un étui, mais sans adhérence, tout l’entre-nœud 
qui surmonte leur point d'insertion. Sur le bord supérieur de cette 
gaine s'insèrent de chaque côté deux languettes stipuliformes ? subulées. 
Quant au limbe, il est simple, allongé et plissé dans toute sa longueur 
à la façon d’un éventail, de manière à présenter deux saillies longitudi- 
nales d’un côté et trois saillies alternes de l’autre, chaque saillie se 
terminant par une crénelure ou une dent arrondie au voisinage du 
sommet de la feuille *. Les épis de fleurs sont terminaux, solitaires, et 
chargés de bractées opposées dans l’aisselle desquelles se trouve une 
seule fleur sessile, accompagnée de deux bractéoles latérales. 

Le Myrothamnus flabellifolia *, pêtit arbuste de l'Afrique tropicale 
occidentale et australe, à le port, le feuillage et les inflorescences du 
Myosurandra, auquel il est très-analogue. Mais ses fleurs femelles sont 
lrimères, avec un carpelle antérieur et deux postérieurs ; et ses étamines, 
au nombre de trois à huit, sont monadelphes et unies en une colonne 
centrale, au lieu d’être libres. 

XX? SÉRIE DES DATISCA. 

Les Datisca Ÿ (fig. 189-496) ont les fleurs dioïques ou polygames. 
Dans les fleurs mâles (fig. 489, 490), il y a un petit réceptacle convexe 
qui porte un court calice gamosépale, à un nombre très-variable de 
dents 5, et un nombre plus considérable encore d’étamines libres, 

+ Nous avons récemment trouvé cette plante , 1005, 
rss l’herbier de Boyer, sous le nom d’Anfho- Adansonia, IX, re — * Giortia : Abe 
SPermum + Fate folia er cap, 

, Gen 2. 1 hésite à les considérer comme de véri- 
{ables niiss parce qu’elles s’insèrent, non à la 

uille, mai i 

cées sur les deux gré répondant à des ner- 
arées les unes des 

utres par des sillons em. FE limbe peut 
d’ailleurs se Ferre rtificiellem 

4. WELw., Apont. aies LS 
note 8; in Trans, Linn. Soc., XXNIL, 22, t, + 

à ét ee ai Fam. des pl,, 
IE, 0. — < 38 Gen., 415. —GÆR ÆRTN,, Fruc . 

L 147, t. 30. — LAMK, Diet. I, pré Suppl., 

79 ; IL, t. 825. — Enpz., Gen 5016 

PAYER, Orgunog. AR t. 61; fa; nat. 119, 

— A. DC "A 1, #10, — B. E., 

Gen., 844, n. “à, — LE. et DCE, Tr. rs 

488. — Cannabina T., Inst., Cor., 52, » 

— Cannabis P. Ar. got. 298 , 300 Us 

Auc na 4 — Luteola BAUK., Pin., 100 (nec 

Auc 
De quatre à dix. 
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formées chacune d’un filet grêle, court ou allongé, et d’une anthère 
allongée, basifixe, biloculaire, déhiscente sur les bords par deux fentes 

longitudinales. La fleur femelle (fig. 491-493) à au contraire un long 
réceptacle, tubuleux ou ovoïde, dont l'ouverture supérieure porte un 

Dalisea cannabina. 

Fig. 491. Fleur femelle Fig. 489. Rameau florifère mâle, Fig. 492. Fleur femelle, 

imère (:). coupe longitudinale. 

calice à trois ou six dents. La cavité du réceptacle est occupée par 
l'ovaire, uniloculaire, surmonté de trois ou d’un nombre plus cousidé- 

rable de divisions stylaires bifurquées et chargées, vers leur sommet 

et intérieurement, de papilles stigmatiques. Dans la loge ovarienne, il Y 

à des placentas pariétaux, chargés de nombreux ovules anatropes, en 
même nombre que les styles, avec lesquels ils alternent ; et lorsque Ce 

nombre est de trois, ils alternent aussi avec les trois divisions extérieures 

du périanthe. Dans les Tricerastes ?, qui ont souvent des fleurs herma-. 

phrodites, il y a en outre des étamines en nombre variable entre les 
styles et la base du périanthe supère. Le fruit est une capsule dépouillée 
du périanthe, et qui s'ouvre au sommet seulement en trois ou en UP 
plus grand nombre de panneaux triangulaires, dont le sommet répond à 
l'une des branches du style (fig. 494). Les graines (fig. 495, 496) sont 

1. PRES, Rel. Hænk., I, 88, t. 64. — Linoz., Veg. Kingd., 316, ie. — ENDL., Gen n. 5017, — À. DC., loc. cit, AAA. 5 
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très-nombreuses, petites, allongées. Leur tégument extérieur est cou- 
vert d’un réseau saillant ; leur embryon charnu, à peu près cylindrique, 
est dépourvu d’albumen ou n’en est entouré que d’une mince couche. 
On ne connaît que deux Dañisca : Vun, à fleurs polygames, est originaire 
du Mexique et des régions voisines * ; l’autre ?, à fleurs dioïques, croît 
dans les portions tempérées de presque toute l'Asie occidentale. Ce sont 
des herbes vivaces qui ressemblent au Chanvre pour le port. Tous les 
ans, elles produisent des rameaux aériens, glabres, chargés de feuilles 
alternes, imparipennées ou triséquées, simples dans la portion supérieure. 
Leurs fleurs sont réunies en cymes ou glomérules, ou insérées dans l’ais- 
selle des feuilles, ou réunies sur un petit rameau axillaire commun. 

Datisca cannabina. 

Fig. 495. Graine (à. Fig. 494. Fruit déhiscent (+). Fig. mn md coupe 

À ce groupe appartiennent encore les Tetrameles et les Octomeles, 

qui tous les deux ont des fleurs dioïques. Dans les Tetrameles *, elles sont 

tétramères, et il n’y a que quatre étamines à anthères courtes, super- 

posées aux divisions du calice. Au centre de la fleur mâle, on trouve un 

petit corps quadrilobé, qui représente peut-être un gynécée rudimen- 

taire“; ces lobes sont alternes avec les étamines. Dans la fleur femelle, 
le réceptacle devient allongé, comme dans les Datisca, et il enveloppe un 
ovaire infère à quatre placentas pariétaux multiovulés, alternes avec 

les quatre divisions du calice ; ils alternent également avec les quatre 
Styles qui sont terminés par un renflement stigmatifère, et entre la base 

3. R. BR, in ee re Lt Narr., App., 

Gen 
D. glomerata, — Tricerastes glomer ne DC. D or 

ma loc, cit. — BEenTH., PI. Hartweg., 33 . ra 

AR ANS “ans $ f, 411. dr a 
FI, Age . 960. — énsrts, Spicil., 502. AT Voies ,in RE Cat. nb ra 

Len A ross., 1, 238,— D. n epalensis Don, 252. ”. : | 

Pr rodr. "FL nepal., 202. 4. On l’a décrit aussi comme un disque. 
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desquels le sommet de Fovaire présente une dépression assez profonde. 
Là se voit de bonne heure la trace de quatre petits sillons de déhiscence, 

alternes avec les styles. Le fruit est capsulaire , et les graines sont incon- 

nues. On à admis jusqu'à trois espèces de Teframeles ; 11 n°y en a pro- 

bablement qu’une seule *. C’est un arbre élevé, à feuilles alternes, ovales 

ou cordées, pétiolées, caduques. Les fleurs, développées avant les feuilles, 

sont disposées en grappes rameuses à divisions grêles, et sont très-nom- 
breuses. Le T'etrameles nudiflora habite les régions les plus chaudes de 
l'Inde et de Java. 

Dans l’Octomeles sumatrana ?, arbre de l'archipel Indien, qui a à peu 

près le port et le feuillage du Tetrameles, les fleurs sont en effet à huit 

parties. Dans les fleurs mâles, un petit réceptacle concave, hémisphé- 
rique, porte un calice à huit dents dressées, huit petits pétales alternes, 
et huit étamines alternipétales, formées chacune d’un filet dilaté à sa 
base, et d’une longue anthère recourbée. Dans les fleurs femelles, le 

réceptacle devient cylindrique, enveloppe un ovaire à huit placentas 

pariétaux épais, multiovulés, puis se rétrécit au-dessus de lui, pour 

s'évaser ensuite en une coupe dont les bords portent huit dents calici- 

nales #, et huit styles superposés, divergents, entourant, comme dans les 
Tetrameles, une profonde dépression centrale. Le fruit est sec. Les fleurs 

sont disposées en longs épis axillaires, à rachis épais. 

Les Saxifragacées, proposées comme ordre distinct *, en 1789, par 

A. L. pe Jussieu » représentent par excellence, telles que nous venons 

de les exposer, ce qu’on appelle une famille « par enchainement ». Les 

cent dix genres que nous lui avons attribués © se trouvent répartis dans 

vingt séries, dont nous pouvons maintenant passer l’ensemble en revue: 

1 sm vd R. BRr., in Benn. PI. Ne ù Gen 
» 79, t, 17, — Taw., Enum. pl. Leyl. 

» 308, 

T. Grahamiana 
COR EU 1956... — Anictoclea Graha- IGH Sout iles rer \é NH fs cr dt À p.417, 

miana "Nino, c. cit. note 2), sont au nombre 1. Dit 
NQ., FL, in d.-bat., Suppl., 336. — manther a  . Ar na ailes (1862), D 

4 pc. , Prodr. ; AVS, BH me B: H., Gen, : 328; —B.H,, 634;— WALP., ne ; 

+ 3. 015). plante Prin ou chilienne, à feuilles 
# ‘ti pétales, peut- por tombés de bonne simples oppos à fleurs pentamères , avec 

heure, n’ont pu être observé quinze étamines "à anthères poricides, et Ne 

4. B. vaire en partie infère, à deux ou trois loge DE JUSSIEU [o pat: (1759), in 4. L. 
de er ré Gen., Ixix] les pers autrefois 
parm ermperviveæ, et ABANSON [Fam. des 
pl Il (4763), 235], parmi ses ur 

HU à On suppose qu’e 

ornidia. — 2. Cercidiphyllum A PE 

Ga Flora (1847), 729 ; — Mig. , Mus. lugd.-Vare: 
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L. SaxIFRAGÉES. — Elles représentaient seules pour A. L. pe Jussieu 
les types véritables de la famille. Il en admettait cinq genres, connus 
avant lui de Linxé et de Tourwerorr : les Heuchera, Saxifraga, Tiarella, 
Mitella et Chrysosplenium, auxquels il joignait à tort l'Adora. De Can- 
pOLLE ! ÿ plaçait en outre, en 1830, les six genres Leptarrhena, Tellima, 
Astlbe, Donatia, Vahlia et Lepuropetalum ; types auxquels se sont 
ajoutés, depuis cette époque, les Boykinia, Sullivantia, Bolandra, Ore- 
strophe, Leptarrhena, Eremosyne, Tolmiea, en tout dix-huit genres, qui 

tères communs d’être ordinairement des plantes herbacées, 
à souche souterraine, à rameaux florifères fréquemment scapiformes. 
Leurs feuilles sont le plus souvent alternes, sans stipules. Leurs fleurs 
sont régulières, ou exceptionnellement irrégulières, comme dans le 
Tolmiea, le plus souvent pentamères. Leur gynécée est à une ou deux, 
plus rarement à trois loges, complètes ou incomplètes. 

IL Pexruorées. — Formée du seul genre Penthorum, rapporté avant 

nous aux Crassulacées, cette série se rapproche beaucoup des genres de 

Saxifragées où les carpelles sont indépendants dans leur portion supé- 

rieure. Les Penthorum nous ont paru * ne pouvoir se placer dans une 
autre famille que les Cephalotus. Sans doute ils diffèrent peu des Cras- 
sulacées, mais ils n’ont pas des feuilles charnues, grasses, et leurs 

graines ont, autour de l'embryon, un albumen de notable épaisseur. Ils 

se distinguent ici par leur réceptacle dans lequel sont plongés infé- 
rieurement les carpelles verticillés, par l'insertion remarquable de leur 

périanthe et de leur androcée, enfin par le peu de développement de 

leur corolle, quand elle existe. 
JU. CévuaLorets. — Le genre Cephalotus, établi en 1806, seul repré- 

sentant de cette petite série, a été autrefois considéré comme le type 

d’une famille distincte ?, voisine des Renonculacées, des Rosacées, des 

Francoacées *, etc. Plus tard MM. Benvrua et J. Hooker l'ont décrit 

ont pour 

IL, 140; — H, Bn N, in Adansonia, X, fasc. re S Le cicatrices opposées, et se ei 
4; — WaLp., Ann., I, 364). Nous avons ob- par un bourgeon au-de hs duquel s ne ; 
servé, dans cette plante japonaise, qui a des fleur ee On dit herve infère form 
feuilles opposées, analogues à celles des Hama- de nas PEN cree, cd 
mélidées, des fleurs ee ou Les + fruits, Les Saxifragées y for- 
formés de e quatre ou d’un nombre moindre de sat ss des cinq tribus de l'ordre des Saxi- pti ons: FT ds follicules, Mig ei Ad VI, 3 ceux d’un can nombre de Cu- Re : FR surmontés de la base persistante + Cephaloteæ æ R. Ba. in Ph & Le du slyle, et renfermant Au deux séries de — linnL., Veg. King 2 1835 rte $. Sraines obliques dont le bord DRE se pro- ue 4 1% to. Bot. ( The } Syst., longe en un e longue aile descendante, imbri- 4. Fe _Acamos ce es à fleurs bee ie quée avec La ailes des graines ot Le cons re riuridé 

Souris rameaux ligneux de cette plante sont  phrodites a à carpelles défini 



4140 HISTOIRE DES PLANTES, 

comme une Saxifragacée anormale. Comme caractères distinctifs de la 
petite série qu'il représente, nous devons remarquer : la forme de ses 

ascidies, celle de son réceptacle, l'indépendance de ses carpelles, la 

direction de son ovule, ascendant avec le micropyle inférieur et inté- 

rieur, et l'insertion périgynique de son androcée diplostémoné et de 
son périanthe simple, qui représente peut-être une corolle. 

IV. Parnassiées. — L'unique genre de cette série à été rapporté aux 
familles les plus diverses *. Il est caractérisé principalement par son 

réceptacle en forme de cupule peu profonde, par les squames glandu- 

lifères qui alternent avec ses étamines, par ses lobes stigmatifères su- 
perposés à ses placentas multiovulés, et par l’organisation de ses graines. 

V. Francoges. — Série formée de deux genres, l'un à fleurs régu- 

lières (Francoa), l’autre à fleurs irrégulières (Tetilla), tous deux com- 
prenant des herbes scapigères, à fleurs tétramères, isostémonées ou 
diplostémonées. Carpelles en même nombre que les pétales, unis en un 
ovaire presque entièrement supère, à quatre loges complètes ou incom- 

plètes. Pour plusieurs auteurs ?, famille distincte, intermédiaire aux 

Crassulacées, aux Saxifragacées, aux Céphalotées ; rapprochée par 

d'autres © des Éricacées et des Pirolées. 
VI. HypranGées. — Plantes frutescentes ou arborescentes. Feuilles 

généralement opposées #, simples, sans stipules. Pétales souvent val- 

vaires. Étamines ordinairement épigynes, diplostémonées ou en nombre 

indéfini, Réceptacle toujours concave. Ovaire infère, en totalité ou en 
partie, à 3-5 loges, complètes, ou plus souvent incomplètes (6 genres). 

L'Hydrangea, seul connu de À. L. pe Jussreu, fut placé par lui parmi 
les Genera Saxifragis a/finia. De CannozLe * fit des Hydrangées une 
tribu des Saxifragacées. Linpcey © les éleva au rang d'ordre, avec les 

Bauera. Les autres genres sont presque tous de création relativement 

(3, G. AGARDH, Theor. 1. « De affinitatibus Parnassiæ ee est liti- 
Le + mate LINNÆUS . Meth. 

. ass. pl., 498) affinitatem ais 
po Ranunculaceis dubie indigi 

a 
scripta, Parnassiam inse SSI t recen- 
tiores plurimi E CANDOLLE, BRONGNIART, 
A. GRAY, etc.) Dr aE illans adnumerarunt. 
ENDLI LICHER ordinem, Droseraceis proximum, ei 
creavit, quod observationibus de evolutione flo- 
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ŒPER, LINDLEY, Hypericineis es rant au 

S É* ne FE 
+ E. Smrrn, 

Font et PLANCHON, Par nASSÉAM Sarifrageis 

affinem existimarunt, » ls 
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Parn ssiées ostémées perfec- 

tionnées, faisant passage vers les Lentibul lariées 

s. 
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bitu Ribem, flore vero Francoam refert, » (AG., 
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. Alternes dé le Cardiandra, parfois sub- 

rie dans les Brouss cena 

5. Prodr., IN (1830), 3, trib. 4. 

6, ob: Kingd. sde 6. ord. 215. 
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récente, tous très-analogues aux Hydrangea, savoir, les Broussaisia ?, 
Cardiandra et Platycrater?, le Pileostegia *. Seul, le Dichroa de bo 
RETRO *, dont l'Adamia est synonyme, date de la fin du siècle dernier. 

VIT. PuraneLpuées. — Placés par À. L. pe Jussieu parmi les Myr- 
tacées ”, landis que le Deutzia était relégué dans ses Genera incertæ 
sedis ®, les Philadelphus devinrent en 1826, pour Don ?, le type d’une 
famille distincte, admise par De Canpoize * et par Enpricmer ?, mais 

laissée par eux au voisinage des Myrtacées, tandis qu’en 1846, Line 1° 
la plaçca dans son alliance des Grossales, entre les Escalloniées et les 
Barringtoniées. Elle renfermait alors, outre les Deutzia et les Phila- 
delphus, le genre Decumaria. Dans ces dernières années, les botanistes 
américains y ont ajouté les quatre genres: Jamesia ", Fendlera *?, 
Wipplea® et Carpenteria * ; après quoi nous avons rapporté ‘ au même 
groupe, comme intermédiaire aux Philadelphées et aux Escalloniées, 
le Prerostemon, autrefois attribué aux Rosacées-Quillajées. Ces huit 
genres ont pour caractères communs, qui les rapprochent beaucoup 
des Hydrangées, des feuilles opposées, sans stipules *, un androcée di- 
plostémoné ou des étamines plus nombreuses, disposées en phalanges 

Oppositipétales. L’ovaire est infère dans la moitié des genres, presque 
entièrement supère dans les quatre nouveaux genres américains énumérés 
ci-dessus, où le réceptacle est une cupule peu profonde. Le fruit est 

capsulaire, et les graines sont albuminées. 

VIII. EscazLonées. — Série formée d'arbres ou d’arbustes, à feuilles 
alternes, sans stipules, simples, souvent coriaces, et à dentelures glan- 

duleuses. Fleurs ordinairement isostémonées. Réceptacle plus ou moins 

Concave. Ovaire infere, en totalité ou en partie, à deux ou plusieurs 
loges, complètes ou incomplètes (12 genres). R. Browx ‘* faisait des Es- 

Calloniées un ordre distinct, devant comprendre l’Anopterus et plusieurs 

genres australiens inédits. Cet ordre à été adopté par. Linpzey À. DE Can- 
DOLLE ‘, au contraire, ne fit des Escalloniées qu’une tribu des Saxi- 

1, GAunicH., Voy. Des Bot. (1826). 13. et in Wippl. Erpl., Bot, (1854). 

2. Sir, et ZUCc. » FL j p. (1 835). Un. , PI. Fremont. (1857). 

3. In Journ. Linn. as: " (1857). 1 à démon, IX (187 

4. F1. cochinch. (17 16. f celles du Pierostenons, _ sont 

5. Gen. Éd 325. ternes, avec ro stipules peu développées. Ces 

6. Gen : caractères dr pare ent encore è réléonun 

scalloni 1 26 e : né n Herr new. philos, Journ., is } 7 In Ne MEL Voy. (4824), 766; Misc. 

8. Prodr., III (1828), 205. W os Sr gent N.), 1, 523 (Esealloneæ) . 

9. Gen. (18 10) nv ord. 264. 18. Veg. Kingd. (4846), 752, ord. 288 
10. Ve: s Ka d., 753, ord. a (Escalloniaceæ). \ 

11, Ton. et Caus \x, FL N.-Am , 1 (1838) 49. Prodr., IV (1830), 2, trib. 1 (Escal- 

12. ENGELX, et + DE Wright, 1(1848). lonieæ). * 
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fragacées; elle renfermait, avec les £scallonia, les quatre genres : Ztea, 
Forgesia, Anopterus et Quintinia *. Lanpzey y joignit le Carpodetus de 

Forsrer * et le Choristylis D'Harvey *. MM. Bexruam et J. Hooker 

y placent en outre le Va/divia Ÿ, inséparable des Æscallonia, et les 

Argophyllum , qui ne sauraient être éloignés du Carpodetus ; plus: le 

Polyosma *, considéré d’abord comme le type d’un groupe distinet ‘; 
le Phyllonoma *, rapproché longtemps des Célastracées ‘°, dont il se sé- 
pare par sa placentation pariétale ; le Berenice *, enfin, si analogue par 

son organisation florale aux Argophyllum et au Carpodetus. Nous avons 
cru devoir ajouter au même groupe un petit genre exceptionnel, le S4- 
choneuron ‘?, considéré jusqu'ici comme appartenant à la famille des 
Santalacées. 

IX. Brexiées, — Les genres Brexia, Roussea et Lrerba (plus l'Argo- 
phyllum) constituaient pour Linprey ‘ une famille distincte, dite des 

Brexiacées, voisine à la fois des Cunoniées, des Célastracées et des Myrsi- 

nées. Depuis, on a fait entrer les Brexiacées comme tribu, au même titre 

que les Cunoniacées, dans les Saxifragacées ‘*. Nous avons considéré, en 

1865 **, les Brexiées comme rattachant bien les Pittosporées aux Saxifra- 
gées, et démontré ‘© que les Anopterus doivent être rangés dans le même 
groupe que les Brexia ; et que l’Axerba, sauf le nombre de ses ovules, 

« a tous les caractères extérieurs et toute l’organisation florale d'un 
Pittosporum à ovaire pluriloculaire !. » Cette série présente les carac- 
tères généraux des Escalloniées, mais avec un ovaire libre, une insertion 

presque complétement hypogynique du périanthe et de l’androcée, el 
un siyle unique; c'est pour cela que nous lui avons rapporté les deux 

nouveaux genres Abrophyllum Ÿ et Cuttsia ‘? 
X. Prrrosporées. — Considérées par nous, en 1865 *, comme des 

Fscalloniéesà gynécée supère, dicarpellé, à corolle ln TR à androcée 

A rt Diss. ined. (1830), ex DC., 41. Tou., in Ann. se. nat., sér. 4, NU 
pe : 9, (1857). 

2. Gnar. gen. (1716), 33. _ res “ et Tnons., in Cat. Griff. (1865). 
3. In Hook. Journ., 1 (1842). ngd. . 573, nr 217 (ed. prior 

4. Gen., 632 (1865). (1836), 4 195 han) 22 xpL., Gen., 823. 
- 5. Ré, in C, Gay FL. chil., I (1854). — Rousseaceæ DC., Prodr., ma (1838), 521. 

6. ForsT., Char. gen. (17 76), 29, M. An, BroneniAnT [Enum. (1843), 72] 2508 
7. BL., Bijdr., 658 rs avec doute les Brexiacées à côté des Bruyéres 
8. Polyosme æ BL. lugd.-bat., 1, et des Monotropa. 

à LINDLEN (Veg. Kind 751) fait É. ce 44. In Ann. se, nat., sér. 4, NULL, 158. 
gen 15. In Adansonia V. r À 
9. w. in Rœm. elSch. ue E a VI tn 16. Loc, cit., 290. 

+ Gen., AGAR 17: E0G Gil 200 
(ie. Fe 315) de ce Er se type den 18. Hook. r., Gen., 647 (1865). 
Dulongieæ, dont il dit : « sunt forsan He/vin- 19. F. MUELL., Pa. V, 47 (1865). 
giaceis et Griseliniæ ati collaterales. » 20. In Adansonia, V; “A 
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isostémoné, à ovules en nombre indéfini, à fruit sec ou charnu, poly- 
sperme, libre, à graines renfermant un petit embryon situé vers le 
sommet d'un albumen ordinairement dur, les Pittosporacées ont été 
constituées comme famille distincte par R, Brown ‘, en 1814, et placées 
par lui au voisinage des Dilléniacées et des Polygalacées. Lixpcex?, qui, 
en 1846, y réunissait déjà les huit genres que nous conservons, inter- 
posait ce groupe aux Vignes et aux Olacinées. Expricrer * les range dans 
la classe des Frargulidhés MM. BENTHAM et F. Hooker *, entre les Bixa- 
cées et les Trémandrées. 

XI. Rigésiées. — Saxifragacées isostémonées à fruit infère, charte: 
pulpeux *. | 

XIL. Baverées %. — Fleurs 6-10-mères. Étamines en nombre double 
où multiple de celui des pétales. Ovaire infère seulement à la base. Cap- 
sule 2-loculaire, polysperme. Feuilles opposées, sessiles, 3-foliolées. Fo- 
lioles latérales stimulant de larges stipules (1 genre). 

XIE. Cuxoniées. — Arbres ou arbustes, à feuilles opposées ”?, rarement 
verticillées, simples, 3-5-foliolées ou imparipennées. Pétales imbriqués, 

où nuls. Fleurs disposées en cymes, ou en grappes simples ou composées, 
ou en grappes de cymes {40 genres). R. Brown a séparé des Saxifragacées 
ce groupe à titre de famille. A. L. ne Jussreu * n’en connaissait que les 

deux genres Cunonia et Weinmannia qu'il a énumérés comu:e genera 
Saxifragis /fnia. Expricuer ‘° fait des Cunoniées un sous-ordre des Saxi- 
fragacées, suivant en cela l'exemple de De CaxpozLe, qui les donne comme 
tribu de cet ordre. 11 en connaissait, en 1830, cinq genres : Caldeluvia 

(Dieterica), Weinmannia, Lamanonia (Belangera), Cunonia et Cerato- 

pelalum"*, Lanorey ‘2, qui, à l'exemple de R. Browx, admet, en 1846, 

un ordre distinct des Cunoniacées, y énumère en outre les neuf genres : 

Callicoma, Acrophyllum (Calycomis), Aphanopetalum , Schizomeria, 

Platylophus, Anodopetalum, Ackama, Gumillea et Geissois. Depuis lors 

ont été créés les genres : Spéræopsis par Miquec , Spéræanthemum par 

1, In Fe Voy., Bot., 11,542 ; Mise. Works . H. Bx, in Adansonia, 

(ed. Bexx.), I, ÿ. is rs ceæ RE es Kingd., us a us 1830, 

2. Veg. Kingd., Hn vs 161. 

+ “7 Atërnes (?) dans le seul genre Gumillea 

4. Gen., 130 a Fi … a pe Bot. (1814), 548; Mic. 

$. Grossutarier | Dé ‘# fr. Home os A (ed. , 20. — DON, in Edinb. 
— Grossulaceæ Mir. Et ém. (18 Le que #4 dire “un bu: 

Ribesiæ À. Ricu., Elém., éd. : (4329) ÿ pre Gen., 309. 
un pe Peace ENDL. , Gen. 39), ae ord. HY Gen 7: 
— Grossularincse im. , Veg. K ingd. f4. Sans compter les Codia et Callicoma, ni 

(1846, 750, 0 ra: "287: l'Arnotdia, syn. de Weinmannia. 
trib. Ribesioæ B. H. “OE ; 654, = Cactorum 12. Veg. Kingd. (846), 571,  . 216. 
gen - d., Gen. (1789), 310 13. FL ind.-bat., L p. 
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M. A. Gray ‘, Gillbeen*® et Davidsonia ® par. M. F. Muezcer. Nous avons 

en outre rapporté à cette série le Tesracarpæa de M. TJ. Hooker ‘ 

XIV. Contées. — Cunoniées à feuilles simples Ÿ, opposées ou verti- 

cillées, à stipules caduques, à fleurs disposées en capitules globuleux 

‘à genres); servant par là de transition vers les Liquidambarées, Bru- 
niées, etc. 

XV. Bruniées. — Fleurs isostémones, souvent en capitules, rarement 

en grappes ou épis composés. Réceptacle toujours concave, avec ovaire 

en partie ou en totalité infère, uniloculaire, ou bi- ou triloculaire, avec 

cloisons parfois rudimentaires ou nulles. Ovules ordinairement ° en 
nombre défini (1, 2) dans chaque loge, descendants, avec le micropyle 

dirigé, avant toute torsion *, en haut et en dedans. Fruit sec, indéhis- 

cent, ou di-tricoque. Plantes frutescentes ou suffrutescentes, à aspect 
souvent éricoïde, à feuilles ordinairement rigides, aciculaires, à sommet 
surmonté (comme les sépales, les bractées, etc.) d’un apicule glandu- 
leux noirâtre. Stipules latérales, peu volumineuses. Distinguées comme 
famille en 1818, par R. Browx *, puis étudiées monographiquement en 
1826, par M. An. BRONGNIART ?, qui y a compris six des genres que nous 
avons conservés dans nos recherches sur ce groupe‘°. Les auteurs du 
Flora capensis y ont joint, en 1861, le Lonchostoma, rapporté succes- 

sivement aux Thymélées et aux Retziées *?. 
XVL Hamamérinées. — Fleurs le plus souvent sessiles, en épis ou en 

capitules, hermaphrodites ou polygames, à périanthe simple, double, 
régulier, où imsymétrique, ou presque nul. Anthères déhiscentes par 

des fentes ou des panneaux. Ovaire infère ou supère. Ovules (4, 2- æ) 
semblables à ceux des Bruniées ‘* et présentant le même phénomène 
de torsion. Fruit capsulaire. Graines albuminées. Arbres et arbustes à 

feuilles simples, accompagnées de stipules latérales (13 genres). Admises 

comme famille distincte par R. Brown“, en 1818, puis par tous les 
auteurs qui l'ont suivi ‘; rapportées pes nous, comme simple série 

ou tribu, aux Saxifragacées, en 1865 

1. In Unit. St. ee Exp., Bot., 666 (1854). Ann. sc. nat., sér. 1, VIII, . t, 35-38. 
2. Fragm., N, 17 (1865), 19, Vo ka Adansowia, x 318; V, 294 
3. Op. cit., NI, 3 (1867). A1. HARY. et SON eit., I, 316. 
4. In Hook. Icon., t. 26 sa. 493 ris ; Ge 6 6697 
5. Sauf dans le Pancheria tern 13. Que GARDNER (in Hook. Journ., 1, 321) 
6. En nombre souvent pare à des dans à os dans la même famille que les Hama- 

les Forms élidée 
. p. 385. + A In Ab roy me EEE 374; Mise. 

8. Le n Abers Voy., Bot. (1848), 374; le. bé LE pas 334. 
We (ed. BENN.), 11, 322.— DC., Prodr. Prodr. .— re fete 
43.— Lino., Veg. Kingd.. 785, ord. 300. — Ts re 167. LM Veg. Kingd., 784, 
ENDL., Gen., 805, ord. 168. ord. 299. — B. H., Gen., 664, ord. 62 

9, Mém. sur da fam. des Bruniacées, in 16. In Adaniont, V, 297; VI, 42. 
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XVIL LiquipamBaRéEs. — Hamamélidées à fleurs unisexuées ou poly- 
games, en épis ou en Capitules, à périanthe nul ou peu développé, à corolle 
nulle ou représentée (?) par d’étroites languettes. Loges ovariennes mul- 
tiovulées. Réceptacle femelle concave. Fruit capsulaire. Arbres à feuilles 
simples (3 genres). Série élevée au rang de famille, et rapprochée des 
Amentacées, par BLume ‘, sous le nom de Balsamifluées, et par Line ?, 
sous Celui d’Altingiacées, mais alors limitée aux Liguidambar ; tandis 
que les Bucklandia, inséparables de ces derniers par toute leur orga- 
misation, ont, dès leur création *, été placés, comme type d’une tribu 
particulière, parmi les Hamamélidées. 

XVII. PLaranées. — Fleurs unisexuées, is Périanthe rudi- 
mentaire. Étamines ou carpelles en nombre variable dans chaque fleur. 
Carpelles libres, à ovaire uniovulé (rarement biovulé). Ovules descendants, 
suborthotropes. Fruit composé d'achaines. Graine albuminée. Arbres à 
feuilles alternes, à stipules unies en une gaîne qui embrasse le rameau, 
à bourgeon axillaire caché dans une cavité de la base dilatée du pétiole. 

Les Platanes, seul genre de cette série, ont été longtemps placés parmi 

les Amentacées *, ou les Urticées . C’est en 1826 seulement qu'ils 

ont été considérés comme formant un ordre à part ©. En 1845, 

M. An. BroneniarT” les rangea avec doute, comme famille distincte, dans 

sa classe des Hamamélinées, avant les Balsamifluées. Nous pensons 

qu'ils doivent constituer, au même titre que ces dernières, une série 

où tribu de la famille qui nous occupe. à 
XIX. Myosuranprées. — Fleurs amentacées, unisexuées, apérian- 

thées. Deux genres, l’un à étamines libres (Myosurandra), V'autre à 

élamines monadelphes (Myrothamnus). Carpelles indépendants, plurio- 
vulés. Feuilles opposées, formant une gaîne qui enveloppe tout entier, 
sans adhérence, l’entre-nœud qui surmonte l'insertion, et porte sur son 

bord supérieur des appendices stipuliformes. 
XX. Daniscées. — Fleurs dioïques ou polygames, amenlacées ou 

réunies en grappes ou en cymes axillaires. Réceptacle mâle convexe. 

« F1. 1e à Balsamift, (1828). — EnoL., Hamamélidée, ainsi que le ra page et 

de > 289, 98. — AG., Theor. Syst., 155, qu’il est inséparable des Liquidamba 

+ Veg. an gd. 253, ord, 79. Le même les k ns: Fam. des pl, M, 377 (Castance). 

>. appelées a aussi baomnner. :2 leur donne > M0 (menacer) nes ef Hess 
quelquefois k nom de Styraci 239 ere). A. és aron. ( 

3. R. in Cat. Wal "(182 4849); (4m arr ord. Fe “k 1 à 40. 
Mie. Worts (ed. Benx.), Il, cu pe 5. » Veg- __. ns 
à aussi, dans un tra vail "spécial and 6. pres Elém., va 6 (Platanew). 

Mag. nat. Hist. (1858), 100- 1091, Hauts morT., Anal. (182 D di 

que le Sedpichin (syn. d’Altingia) est une 7. Enum. ., 109, ax de 
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Réceptacle femelle concave, enveloppant l'ovaire infère, uniloculaire, à 

placentas pariétaux pluriovulés. Fruit capsulaire. Graines avec ou sans 

albumen. Feuilles alternes, simples ou pennées, sans stipules. Le genre 
Datisca est devenu, en 1826 *, le type d’une famille, rapprochée des 

Cucurbitacées, Cactacées, Bégoniacées, Crassulacées et Saxifragacées. 
Nous la plaçons parmi ces dernières, comme série qui les relie aux Sau- 

rurées, de la famille des Pipéracées, et en même temps aux Urticacées. 
Les deux genres Tetrameles* et Octomeles en ont été Re lun en 
1826, et l’autre en 1860 *, 

En 1846, Livpcey comptait 766 espèces pour les genres que nous ad- 
mettons dans cette famille *. De nos jours, MM. Bexruam et J. Hooker, 
en admettent, dans leur Genera, environ 717, ainsi décomposées : Saxi- 
fragacées proprement dites, 542; Penthorées, 2; Hamamélidées, 30 ; 

Bruniées, 40 ; Pittosporées, 90 ; Datiscées, 4 *. Quant à la distribution 

géographique détaillée, elle est ici impossible ; car il n’y a pas une région 
du globe où les Saxifragées ne soient représentées. Elles sont rares sur- 
tout dans les régions tropicales, dans l'Afrique australe et l'Australie. Cest 
là le pays par excellence des Cunoniées, lesquelles se trouvent d’ailleurs 

en grand nombre dans toutes les régions chaudes du globe, représentées 
principalement par les Weërmannia. Les Cunonia, bornés jadis au cap de 
Bonne-Espérance, ont été retrouvés en assez grand nombre en Nouvelle- 

Calédonie. En Amérique, les Weinmannia, très-abondants, remontent 

jusqu'au sud du Mexique. D'autre part, ils descendent jusqu’au Chili 
austral, comme, dans l’ancien monde, jusqu'à la Nouvelle-Zélande et au 
Cap. Les Escalloniées sont presque uniquement originaires de l'Amé- 
rique du Sud, notamment le genre qui leur a donné son nom et qui ne 
s'est pas rencontré ailleurs. Les Hydrangées abondent dans les régions 
tempérées de l'Asie et de l'Amérique. Deux espèces seulement d'Ay- 
drangea, pensaient Siesouo et Zuccarit, appartenaient à l'hémisphère 
boréal ‘. Les Philadelphées sont, avec les Saxifragées el les Parnassiées, 

, in Denh. et Clapp. Narr. ,App., Parnassiées, 19 ; Hamamélidées, 15 ; Bruniées, 

25.— Lt ds od., ed. 2, 82; Veg. Kingd! 66 ; Philadelphées, 53; Escalloniées, 60; rot 
(1846), 316, Mie — ExpL., Gen., 897,  xiées, 6; Pittosporées, 78; ne é _ 5 ; Altin- 

Pate , 106, fam. 219.  giées, 3 ; Platanées, 6; Datiscé 
— B.H., Gen. Me 76. a En ne d'ailleurs pr rail de Pla- 

2. R. Bn., loc. cit; Mise. Works (ed. BENN.), mbre un Le ce groupe par les 
I, 285, pus ile publica 
; Mo. , FL ind.- + Suppl, 336. Les Cornidia E T'Amérique du Sud n'a 

Savoir : Saxifra 100; jont pas encore, il est vrai, été reconnus 

bre rs 45 ; * PERTE. 2: es: 1; pu des H ydrang gea 
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les Datisca et les Æbes, les seuls types qui se rencontrent en Europe. 
Généralement elles habitent le Japon, l'Inde tempérée et l'Amérique du 
Nord. Les Penthorées sont représentées par une espèce chinoise et une 
autre de l'Amérique boréale. Le seul Cephalotus connu et tous les 
Bauera sont australiens. Les Bruniées sont toutes originaires de l'Afrique 
australe. Quant aux Hamamélidées, on a cru jusqu’à présent que, ré- 
pandues dans l'Asie tropicale * et tempérée, l'Afrique australe et l'Amé- 
rique du Nord, elles manquaient totalement en Australie ?. Les Liqui- 
dambarées sont représentées dans l'Inde et à Sumatra par les Bucklandia, 

. €t par les Liguidambar en Amérique, en Asie et en Malaisie. Les Breria 
et Æoussea sont bornés aux îles Mascareignes et à Madagascar; mais 

les autres genres du groupe le représentent par quelques espèces en 
Australie et en Tasmanie. Toutes les Francoées sont chiliennes ; toutes 
les Myosurandrées appartiennent au cap de Bonne-Espérance ou aux îles 
orientales de l'Afrique tropicale et australe; toutes les Codiées connues 
sont Océaniennes. Les Platanées sont circonscrites à l'Amérique du 
Nord, d’une part, et, de l’autre, à l'Asie méditerranéenne. Des quatre 

Datiscées connues, une seule est de l'Amérique du Nord; les autres 

appartiennent à l’Europe austro-orientale, à l'Asie occidentale et cen- 

trale, à l'Inde et à l'archipel Indien. Les Pittosporées sont toutes austra- 
liennes, sauf le genre Piftosporum, qui se retrouve dans tous les pays 

chauds de l’ancien monde et qui s'étend obliquement du sud de l'Afrique 
au nord-est de la Chine. Quant aux Ribésiées, elles habitent les régions 

tempérées de l’Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord, l'Afrique 
Méditerranéenne et les Andes de l'Amérique du Sud. 

Une famille aussi vaste et constituée comme celle-ci doit présenter de 

très-nombreuses affinités 3, Quelques-unes sont tellement étroites, qu'il 

est extrêmement difficile de distinguer les Saxifragacées par des carac- 

tères absolus de plusieurs autres familles naturelles, celles, par exemple, 
des Rosacées et des Crassulacées, ainsi que nous l'avons établi pour les 

1. Y compris l’espèce de Rhodoleia, de 
Sumatra 

Oni Ignorait l'existence, dans ce pays, de la 
ses que nous avons (in pr a ion. X, fasc. 4) 
nom | , 

être une Hamamélidée à ovaire en partie 
infère, à capsules dbbtré en deux valves 

te es à fleurs réunies en . ra 

pe de longs épis qui terminent des 

hargés . feuilles alternes, simples, avé, 

lañcéolées et À Lori 
ous envoyons, pour le détail de celte 

question, aux ob valions sur les Saxifragées, 

ue nous avons autrefois publiées (in Adan- 

sonia, N, 282; NI, 1). 

mm, — 28 
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unes ‘ et pour les autres *. Les As#/be, d'une part, et, de l’autre, les 

Bauera, Eucryphia et Pterostemon *, servent de passage des Saxifra- 

gacées vers les Rosacées, dont les dernières se distinguent presque 
toujours, mais non constamment, dans les cas douteux, par l'absence 

d’un albumen. Par les Philadelphus, Argophyllum et le Carpodetus, en 

même lemps que par les Cassipourea, Anisophyllea, Crossostyles, les 

Saxifragacées sont reliées aux Myrtacées, Rhizophorées, Mélastomacées ; 

par les Thamnea, aux Mémécylées *; par les Fendlera, Raleighia, 
Abata et Crypterona, aux Lythrariacées ; par les Parnassia, aux Droséra- 
cées ; par les Groseilliers, aux Cactacées et aux Ficoïdes; par les Donata, 

aux Stylidiées *; par un grand nombre de Saxifragées superovariées, aux 
Hypéricacées®, et même aux Gentianacées, qui, dans certains cas, n'ont 

de caractère distinctif que leur monopétalie; par les Hamamélidées et 
les Platanées, à la plupart des groupes des Amentacées ?, aux Cornées, 
Helwingiées, Alangiées, Haloragées et Onagrariées *; par les PAyllo- 

noma, Choristylis, aux Célastracées et Rhamnacées ; par le Stichoneu- 

ron, aux Santalées *; par les Brexiées et Pittosporées, aux Bixacées, 
Homaliées, Samydées ; par les Hydrangées enfin, aux Sambucinées. La 

parenté que nous avons d’ailleurs signalée entre les Escalloniées et les 
Pittosporées entraîne d’autres relations encore pour les Saxifragacées. 

« Les Pifosporum, avons-nous dit, ont des feuilles alternes, sans sti- 

pules ; des fleurs régulières, hermaphrodites, pentamères; une corolle 
presque toujours polypétale, imbriquée dans le bouton ; cinq étamines 

alternes avec les pétales et à anthères introrses; un disque glanduleux 
sous l'ovaire ; et, dans celui-ci, tantôt deux placentas pariétaux qui 
s'avancent l’un vers l’autre et peuvent se toucher, ou tantôt deux loges 

bien séparées, avec une placentation axile, un fruit capsulaire et des 

graines pourvues d'un albumen. Tous ces caractères appartiennent aux 
Escallonia ; mais ces derniers ont l'ovaire infére, tandis qu’il est libre 
dans les Pittosporum. On peut donc dire que les Æscallonia sont des 

Pittosporées à réceptacle concave, et non convexe ; ou que les Péto- 

sporum sont aux Escallonia ce que les Saxifrages à ovaire supère sont 

aux Saxifrages à ovaire infère. Or, nous savons qu’on les laisse les unes 

1. Hist. des pl., 1, 444. du port, du feuillage, mais aussi ca l'organi- 
2. Hist. des pl., M, 318. sr intime du gynécée, que les Corylées, Par 
3. Voy. Adansonia, IX, 245. : emple, représentent, comme nous le verrons 
4. Voy. Adansonia, UL, 329. . us un type à peine réduit de cerlaines 
5. B. H., Gen , 629. amamélidées à fleurs apétales et diclines. Ajou- 
6, Le € Carpenteria, ras x connu, semble tons que celles-ci sont souvent amentacées. 

aussi crane des Hypéric 8. Voy. Adansonia, N1, 10. 
st pas jy a par les caractères 9. Voy. p. 357 
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et les autres, non-seulement dans une même famille, mais encore dans 
un même genre ; et nous savons encore qu’on ne pourrait raisonnable- 
ment faire autrement. En dehors des Pittosporun, les autres genres de 
là famille à laquelle ils ont donné leur nom ont plus souvent des ovaires 
uniloculaires à placentas pariétaux que des ovaires pluriloculaires, sans 
que ce caractère paraisse ici avoir une grande valeur, et sans même 
qu'il soit invariable dans les différentes espèces d’un même genre. » Les 
familles groupées, par la généralité des auteurs, autour des Pittosporées 
possèdent la plupart des caractères que nous venons de constater chez 
celles-ci ; par là elles se relient done indirectement aux Saxifragacées. 
Nous avons cité les Célastracées et les Rhamnacées, si voisines les unes 
des autres. Aujourd'hui, «on ne peut plus trouver, quoi qu’on fasse, en 
dernière analyse, que deux différences entre ces deux groupes : la posi- 
tion des étamines par rapport aux pétales, et la situation du raphé ovu- 
lire. C’est pour cela que les Saxifragacées liennent à la fois aux Rham- 
nées et aux Célastrinées : aux premières, par les Bruniacées, qui étaient 
autrefois des Rhamnées et qui sont aujourd'hui, pour plusieurs auteurs, 
des Hamamélidées ; aux dernières, par les Dulongiées et autres genres 

analogues qu'on a autrefois attribués aux Célastrinées, et qui ne diffè- 
rent des Saxifragées par aucun trait essentiel; et en même temps par 
les Brexiacées, les Pittosporées, comme nous venons de établir. » 

D'autres ont rapproché les Pittosporées des Violariacées, Berbéridacées, 
Bixacées, qui ont le même mode de placentation que la plupart des 
Saxifragacées. Les Berbéridacées, entre autres, touchent par l’indépen- 

dance de leurs carpelles aux Dilléniacées, groupe auquel le Tetracarpea 

fut autrefois rapporté, et aux Renonculacées, Rosacées, dont nous 
connaissons les affinités avec les Cephalotus. Nous avons encore établi 

que ce sont les Brexiées qui relient le plus étroitement entre elles les 

Escalloniées et plusieurs autres séries de la famille des Saxifragacées au 

petit groupe des Pittosporées ; et les Brexiées elles-mêmes ont été rap- 
prochées, par M. An. Broneniarr des Éricacées, par M. AGARDH des Ber- 
béridacées. L'Zrerba, par ses organes de végétation, aussi bien que par 
l'organisation de sa fleur, est aussi voisin decertains Pittosporum que des 

autres genres du groupe des Brexiées. On a dit encore qu entre les 

Brexia et les Pütosporum, «la seule différence essentielle consiste dans 
le nombre des loges ovariennes, qui est le même que celui des pétales 

dans les Brexiées, tandis que la plupart des Pittosporées ont un ovarre 

à deux carpelles. Mais cette différence disparait dans les Pittosporum 
à ovaire 4-5-loculaire. » Or, le rapprochement que nous avons opéré 
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des Brexiées et Pittosporées, d’une part, et, de l'autre, des Saxifragées 
à ovaire supère, nous ramène encore à l’affinité de celles-ci et des Célas- 
tracées et Rhamnacées !. 

Dans cette famille si nombreuse, il n’y a que peu de plantes utiles. On 

en cultive, il est vrai, un grand nombre pour l’ornement des jardins, 

des serres, des parcs et des promenades publiques : pour leur feuillage, 

les Platanes dits d'Orient et d'Occident, rapportés par plusieurs auteurs 

à une seule et même espèce ?, et, plus rarement, les Liquidambar, Ha- 

mamelis, Parrotia, Fothergilla ; pour leurs fleurs élégantes, de nom- 

breuses Saxifrages, propres surtout à garnir les rocailles, les Seringats 

et Deutzia*, les Astilbe, Itea, Heuchera, Tiarella, Tellima, etc. , les Fran- 

cou, de nombreuses Hydrangelles, notamment | Hortensia* des jardiniers, 

à larges sépales blanchâtres, rosés ou bleuâtres, et dans nos serres, le 

Cunonia capensis, plusieurs Weinmannia, Escallonia, Bruna, Bauera, 

le Callicoma serratifolia, le Ceratopetalum gummiferum, Y Abrophyllum 

ornans, la plupart des Pittosporées, le superbe Æhodolein chinensis, 

4. De ces affinités EE) il résulte qu'il 
’y a pas un seul car rest ux qui servent 
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pour les bractées colorées qui entourent ses fleurs ; et, pour ses curieuses 
ascidies, le Cephalotus follicularis. Les Groseilliers sont recherchés pour 
leurs fruits”. On dit que ceux du Béllardiera mutabilis sont également 
comestibles, d’une saveur acidule agréable. D'ailleurs, les plantes alimen- 
taires sont fort rares dans ce groupe. Le Saxifraga crassifolia peut s'em- 
ployer, dit-on, comme substitutif du Thé, ainsi que l’Æydrangea Thun- 
bergii *. Quant aux propriétés médicinales *, elles sont peu remarquables 
dans cette famille. Elle renferme quelques plantes astringentes : l Heu- 
chera americana *, dont on emploie la racine aux États-Unis ; le Chryso- 
splenum alternifolium Ÿ, qui passe pour légèrement tonique ; plusieurs 
Weinmannia péruviens, qui peuvent servir à tanner les cuirs et que leur 
saveur astringente a fait quelquefois mélanger aux écorces de Quinquina ?. 
Les espèces indiennes de ce genre sont aussi astringentes. Les Francoa 
possèdent des propriétés analogues ; car les Chiens emploient leur suc 
comme rafraichissant, sédatif, antinflammatoire ; les racines servent 
à la teinture en noir *. Le 7etilla hydrocotylæfolia * est acidule, d’une 
astringence remarquable; ses pélioles servent dans le traitement de la 
dysenterie. Les Pittosporées sont toutes résineuses-aromatiques, amères, 
mais ne paraissent guère usitées *. Les Æamamelis sont également 
astringents. En Amérique, l'A. virginica L. sert, à cause du tannin que 

renferment ses feuilles et son écorce, à préparer des lotions astringentes, 

des gargarismes ‘°, etc. IL contient encore, dit-on, une huile essentielle 

- Notamment Je Gros. à ms ee . ee est, 8 on, Ange d’où le nom d’A/um 
Grant : , Spec., 291 . Uva crispa oot. Plus autres espèces ont _ pro- 

L., Spec., 292), les G, rouge we” ges ns ru- priés bars nn op. cit., 578), 
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âcre. Le Platane d'Orient est aussi astringent, car les anciens le regar- 

daient déjà comme propre à arrêter les hémorrhagies, à guérir les enge- 

lures, brûlures, ophthalmies, etc. En Amérique, on traite par la décoc- 

tion des racines de Platane les ulcères et la dysenterie. On à été jusqu’à 
substituer son écorce au Quinquina et à la proposer, dans le royaume de 

Naples, comme remède du choléra ‘. Le Myosurandra moschata à dans 

toutes ses parties une odeur musquée, très-aromatique et très-per- 

sistante ©. Plusieurs Groseilliers, toniques et stimulants, notamment le 

G. à cassis, ont sur leurs fleurs et leurs feuilles des glandes qui sécrè- 

tent une matière odorante, excitante. Les feuilles des Æscallonia ont 

souvent une odeur de Mélilot très-prononcée ; quelques-uns d'entre eux 
sont considérés au Pérou comme toniques *. Quelques Saxifrages euro- 
péennes présentent aussi sur leurs surfaces des glandes dont exsude 
une matière visqueuse ; on la dit quelquefois âcre, irritante *. En 

Australie et dans l'Amérique australe, plusieurs Cunoniées. élaborent 
des sécrétions gommeuses qui ne paraissent pas avoir été jusqu'ici em- 
ployées Ÿ. Mais les plantes les plus célèbres de cette famille, quant à leurs 

produits, sont sans contredit les Liguidambar $. Dans l'Amérique du 

Nord, c’est le L. styraciflua *, bel arbre des États-Unis et du Mexique, 

dont on obtient par {incision deux baumes ® : « l’un liquide et transpa- 
rent comme une huile ; l’autre mou, blanc et opaque, comme la poix de 

Bourgogne *, %,». Ce dernier ressemble au baume de Tolu, qu’il sert quel- 
quefois à faliilier, mais dont il se distingue par un goût àcre et une 

amertume assez marquée. En Asie Mineure croit une autre UE de 
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plus petite taille, le L. orientale ‘, que plusieurs auteurs ont considéré 
comme donnant par incision le styrax liquide des pharmacies. Cette 
opinion, quoique contestée ?, semble aujourd’hui devoir être acceptée?. 
Sur la côte, en face de l’île de Rhodes, on enlève à cet arbre son écorce 
extérieure qu’on garde en paquets pour faire des fumigations. Quant à 
l'écorce intérieure, on la fait bouillir pour en enlever la partie résineuse 
qui monte à la surface de l’eau ; après quoi on la passe dans des sacs de 
crin pour en extraire ce qu’on appelle l'huile de storax ou de Buchuri, 
qui à l'odeur de vanille et entre dans la composition de plusieurs on- 
guents el emplâtres. Le L. Alingia *, arbre gigantesque de Java, a passé 
pour donner aussi par incision le styrax liquide du commerce; il fournit, 
en effet, une résine semi-fluide, odorante, mais il paraît qu’elle est 
peu abondante, ne s'emploie comme balsamique que dans le pays, et ne 
vient pas jusqu’en Europe dans le commerce. Les Datisca ont des pro- 
priétés assez accentuées. On dit que le D. cannabina, recommandé 
en Italie contre les fièvres intermittentes, les affections gastriques, la 
diathèse scrofuleuse, etc., est une herbe amère, nauséeuse, laxative 
et vomitive Ÿ. Sa racine renferme une sorte de fécule, très-analogue 
à l'inuline et que l'on nomme datiscine °. 

4. Mizz., Dic ue ne. Suil. à Buf-  Verh., N, 1. pour cerasifolia GRIFF 
Le XI, 86. , Arbr., éd. nouv., I, in 4s. Res., I, 98, t. 15, 16 (Rasamalla, Rosa- 
LP ÉLoinon Ee "934, f ig. 1739. — mallas, Cat 

DC, Prodr,s nd — L. inté rbe AIT., Ho . 5. ENDL., Enchirid., 460. 
kew., ed. 2, III, 565 — Platanus orientalis 6. Plusieurs Saxifragacées arborescentes don- 
Pococx, Trav., nent un bois plus ou moins employé : chez nous 

2. PEREIRA, ? ler, Mat. med., ed. 4, II, et en Amérique, les Platanes, qui servent aux 

p. 1,3 pa ‘charpentiers, aux ébénistes, aux luthiers, aux 
+ HANBUBY, On Storax (in Pharm. Journ.,  carrossiers, etc., et pm on fait des meubles, des 

XVI, 417, 46 64). dossiers de peigne pour les cordiers, etc.; en 

4. BL., FI, Jav., fase. ER 6 4; _ les ue uidambar orientale et Altingia; 
A, DC., Prodr., n. 8. Pres he ., au Cap,le Cunonia capens is, Parmi les Hama- 
Bijdr., 597. LME Ras sé BL. t. Hort.  mélidées, il r: a aussi quelques essences à bois , Ca 
Buitenz,, 6.— Altingia pan NoRONE. in Bat. utile : les Hamamelis, Parrotia, etc. 
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GENERA 

I. SAXIFRAGEÆ, 

1. Saxifraga T. — Flores sæpius hermaphroditi; receptaculo plus 

minus COncavo, intus plerumque discifero. Sepala plerumque 5, libera 
v. basi leviter connata, æqualia v: rarissime inæqualia, imbricata, 

demum erecta v. patentia. Petala 5, cum sepalis alternantia, raro 
is subsimilia, æqualia v. rarissime inæqualia, nune basi glandulifera 

v. fimbriata, imbricata v. raro torta. Stamina 10, 2-seriata (v. rarius 

5, alternipetala) cum petalis plus minus perigyne inserta; filamentis 
liberis; antheris 2-locularibus, sæpe 2-dymis, introrsum v. lateraliter 

rimosis. Germen liberum v. ex parte, nunc omnino inferum, disco basi 

v. plus minus alte, nune lateraliter cinetum ; carpellis 2 (rarissime 5, 

h), aut liberis, aut plus minus alte in germen 1- v. 2-loculare connais; 
placentis parietalibus v. angulo interno insertis, apice plus minus alte 

2-lobis; ovulis æ, anatropis,. œ-seriatis; carpellis in stylos plus 

minus elongatos, sæpe recurvos, apice truncatos v: capitatos stigma- 
tosos, desinentibus. Fructus siccus capsularis, intus inter rostra ab 
apice 2-valvis, v. e folliculis 2, intus longitudinaliter dehiscentibus con- 

stans. Semina œ, parva, extus lævia v. rugosa ; albumine carnoso; em- 

bryone recto axili, albumini subæquali v. breviore. — Herbæ perennes, © 

rarius annuæ, basi nune frutescentes ; foliis alternis v. oppositis; infe- 
rioribus sæpe rosulatis ; petiolo basi plerumque vaginante ; stipulis 0 ; 
floribus raro solitaris, plerumque eymosis; cymis (nunc 1-paris) 
in racemum simplicem v. ramosum, sæpe corymbiformem, dispositis- 
(Reg. temp., alpin., arctic. hemisph. bor., rarius Australia, America el 
Africa qustr.) — Vid. p. 395. 

Fo 
FPE 
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2. Chrysosplenium T,—Receptaculum breviter obconicum v. urceola- 
tum ; calycis fololis4, v.rarius 5, brevibus, obtusis, imbricatis. Corolla 0. 
Stamina 8-10. (v. rarius 4, 5, alternipetala) ; filamentis liberis brevibus, 
circa discum epigynum crenulatum insertis; antheris basifixis, 2-dymis 
v. subsagittatis, introrsum 2-rimosis. Germen receptaculo immersum, 
1-loculare ; placentis 2, v. rarius 3, parietalibus latis ; ovulis oo ; stylis 
2, 3, brevibus, recurvis, apice stigmatosis. Capsula ex parte supera, 
apice æquali- v. inæquali-lobato cruciatim hians. Semina œ, oblonga 
v. Compressa, extus lævia, pilosa v. muricata, albuminosa. — Herbæ 
annuæ v. perennes; foliis alternis v. oppositis petiolatis exstipulaceis 
simplicibus crenatis ; floribus parvis axillaribus terminalibusve, solitariis 
v. in cymas 1- v. 2-paras dispositis. (Zwropa, Asia bor. etmed., America 
utrag. temp.) — Vid. p. 329. 

3. Tellima R. Br. — Receptaculum subcampanulatum late inflatum 
dilatatumve. Sepala 5, summo receptaculo inserta, valvata. Petala toti- 
dem fauci receptaculi cum calyce inserta, integra, 3-fida v. pinnatifida, 
sessilia v. unguiculata, demum reflexa v. revoluta. Stamina 10, 2-seriata, 

cum perianthio inserta, parva, inclusa ; antheris introrsum 2-locula- 

ribus. Germen basi receptaculo intus adnatum, semisuperum, 1-loculare; 

Stylis 2, v. rarius 3, brevibus, apice angulato v. incrassato stigmatosis ; 

placentis 2, v. rarius 3, parietalibus, œ - ovulatis. Capsula ex parte 
infera, inclusa membranacea, apice 2, 3-rostris, 2, 3-valvis. Semina , 

parva albuminosa. — Herbæ erectæ; foliis alternis lobatis dentatisve ; 

slipulis 0, v. basi petioli adnatis; floribus in racemos terminales elon- 

gatos dispositis, bracteolatis pedicellatis, nutantibus. (Aznerica bor. 

06c.) — Vid, p. 329. 

h. Mitella T, — Receptaculum breviter aperteque cupulatum, 
ultra germen dilatatum ; sepalis 5, ori insertis patentibus, imbricatis 

V. demum valvatis. Petala 5, fauci inserta, 3-fida v. pectinato-pinnati- 
fida elongata gracilia ; laciniis lineari-capillaribus. Stamina 10, 2-seriata 

V. 5, cum petalis nunc alternantia, nune (Mitellopsis) opposita; fila- 

mentis brevibus; antheris introrsum 2-locularibus. Germen ex parte 

inferum, 1-loculare ; stylis ?, brevibus, apice capitellato stigmatosis ; 

placentis parietalibus 2, œ-ovulatis. Capsula apice exserl, 2-valvis. 

Mina œ, parva, erecta v. subtransversa; testa niti pie Herbæ ; 

rhizomate perenni,; foliis cordatis, lobatis v. crenatis; stipulis petiolo 

longo adnatis ; floribus in racemos basi scapiformes, nudatos v. 1-folia- 
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tos, tenues elongatos, dispositis, distantibus, sæpius secundis nutanti- 
busque. (America bor., Asia bor.-or.) — Vid. p. 330. 

5. Heuchera L. — Receptalum campanulatum. Sepala 5, 6, nunc 

inæqualia, imbricata. Petala5, 6, v. 0, ori receptaculi inserta, integra. 

Stamina cum petalis inserta alternaque ; filamentis brevibus v. elongatis ; 

antheris sæpius exsertis, 2-locularibus, introrsis v. margine rimosis. 

Germen omnino v. magna ex parte integrum, 1-loculare ; stylis 2, elon- 

gaiis, apice stigmatosis; placentis 2, parietalibus, æ - ovulatis. Capsula 

infera, apice inter stylos 2-valvis. Semina œ, extus hispidula v. muricata. 
— Herbæ ; rhizomate crasso perenni ; ramis annuis scapiformibus ; foliis 
radicalibus late cordatis v. orbiculatis, lobatis v. crenatis; stipulis mem- 
branaceis petiolo longo adnatis; floribus in spicas v. racemos simplices 
v. ramosos dispositis, bracteatis. (America bor. et austr. temp. et friq.) 

— Vid. p. 330. 

6. Tiarella L. — Receptaculum breviter cupulatum; sepalis pela- 
lisque integris 5, margine insertis. Stamina 10, 2-seriata, cum petalis 

inserta ; filamentis liberis elongatis; antheris 2-locularibus introrsis. 
Germen liberum, imo receptaculo insertum, apice 2-fidum ; lobis apertis, 
mox inæqualibus, in stylos graciles desinentibus; placentis 2, ad basin 

loculi parietalibus, o — ovulatis. Capsula membranacea libera, 4-locu- 

laris, apice inter stylos late 2-valvis; valvis folliculiformibus hiantibus 

valde inæqualibus, basi oligospermis. Semina albuminosa ; testa Crustacea 

lævi. — Herbæ graciles ; rhizomate perenni ; foliis alternis, simplicibus 

v. à-foliolatis ; stipulis parvis petiolo longo adnatis; floribus in racemos 

terminales, simplices v. ramosos, dispositis. (America bor. temp. Hima- 

laya.) — Vid. p. 30, 

7. Boykinia Nurr, — Receplaculum suburceolatum valde concavum 

ovario adnatum ultraque leviter productum. Sepala 5, 3-angularia, 0re 

inserta, valvata. Petala 5, alterna, paulo longiora subspathulata, inser- 

tione glanduloso-dilatata. Stamina 5, alternipetala ; filamentis brevibus 

liberis; antheris introrsum 2-rimosis apiculatis. Germen inferum, ?- V- 
rarius 3-loculare ; stylis 2, v. 3, brevibus, apice stigmatosis; ovulis o , 

placentæ axili insertis. Capsula 2, 3-locularis; carpellis exserte rostra- 
üis; intra stylos dehiscens. Semina æ , minuta ovoidea; testa minute 

punctata. — Herbæ glanduloso-pubescentes; rhizomate perenni sub- 

erecto; folis plerisque radicalibus petiolatis orbicularibus, lobatis den- 
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tatisve ; stipulis setaceis v. laceris; floribus in cymas ramosas compositas 
terminales dispositis. (Carolina, California mont.) — Vid. p. 331. 

8? Bolandra À. Gray. — « Calyx campanulatus dilatatus ultra ova- 
rium liberum longe productus, 5-fidus; lobis 3-angulari-lanceolatis 
acuminatis recurvis, æstivatione valvatis, Petala 6, fauci inserta, subu- 
lato-attenuata recurva persistentia. Stamina 5, petalis alternis breviora : 
antheris cordato-2-lobis. Germen sessile, inferne 2-loculare, superne 
2-fidum; cornubus 2, intus mox apertis, apice truncato stigmatosis ; 
ovulis © . Fructus...? — Herba parvula; caulibus e radice granulato- 
bulbillifera gracilibus ; foliis alternis subreniformibus, 5-lobis: (purpu- 
reo-viridulis) ; floribus (majusculis) laxe subcorymbosis, longius pedi- 
cellatis. » (California.) -- Vid. p. 381. 

9. Sullivantia Torr. et Gray. — Receptaculum subhemisphæricum ; 
sepalis 5, erectis, imbricatis. Petala totidem alterna, marcescentia. Sta- 
mina 5, cum petalis alternis perigyne inserta; filamentis brevibus; 
antheris cordato-ovatis, introrsum 2-locularibus. Germen semisuperum, 
basi 2-loculare, 2-rostre ; placentis 2, crassis axilibus, œ-ovulatis. Cap- 
sula semisupera, basi receptaculo cincta, 2-locularis, Semina œ, scobi- 
formia adscendentia; testa Jaxa reticulata utrinque alata. — Herba 
pérennis; ramis gracilibus parce foliatis glanduloso-pubescentibus ; foliis 
radicalibus longe petiolatis orbiculari-reniformibus sublobatis ; floribus 
parvis cymoso-2- y. 3-chotomis; pedicellis fructiferis decurvis. (America 
bor.) — Vid. p. 381. 

10. Oresitrophe Buxce. — Flores fere Saxifragæ; receptaculo bre- 
viter cupulato. Sepala 5, petaloidea staminaque 10, 2-verticillata v. 
rarius 12-14, . breviter perigyna. Germen fere omnino superum, basi 

1-loculare, altius profunde 2-lobum; stylis subulatis ; placentis 2, œ-Ovu- 
latis. Capsula coriacea, 1-locularis, alte 2-rostris, inter stylos 2-valvis. 
Semina « , oblonga lævia, — Herba (facie Begoniæ 1-foliatæ); rhizo- 
Mate crasso squamoso; folio 4, radicali serotino ovato-cordato serrato, 
crasse petiolato ; floribus in cymas dichotome paniculatas, summo scapo 
COmmuni insertas, dispositis. (China bor.) — Vid. p. 332. 

11. astilbe Hamizr. — Flores hermaphroditi v. polygami ; recepta- 
culo obconico v. subcampanulato. Sepala 4, 5, valvata v. imbricata 
Petalaque totidem, imbricata (v. 0), fauci inserta. Stamina 8-10, 2-serlata, 
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cum perianthio inserta ; antheris introrsis, sub-2-dymis. Germen recepta- 

culi concavitati insertum, ex parte inferum; carpellis 2, 3, intus liberis 

v. plus minus alte connatis, supra in stylos subulatos, apice stigmatoso 
truncatos v. capitellatos, desinentibus; ovulis æ , angulo centrali insertis. 

Capsula 3-loba, v. carpella 3, intus folliculatim dehiscentia. Semina ©, 
scobiformia; testa laxe membranacea, utrinque producta ; albumine car- 

n0$s0, nunc COpioso. — Herbæ elatæ; rhizomate perenni; ramis annuis 

simplicibus v. ramosis; foliis alternis, 2, 3-ternatis, 3-natim decompo- 

sitis v. palmatim peltatimve 5-sectis (Æodgersia); petiolo basi dilatato; sti- 
pulis membranaceis petiolo adnatis; floribus (parvis) in racemos valde 

ramosos €ymiferos terminales dispositis; cymis nune 1-paris, SCorpioi- 

deis; floribus nunc (Æodgersia) subsessilibus. (Asia centr. temp., or., 

Japonia, Java, America bor.) — Vid. p. 332 

12. Lepuropetalon DC. — Flores hermaphroditi v. polygami mi- 
nuti; receptaculo subcampanulato ; sepalis 5, ovatis. Petala totidem 
fauci iuserta, inclusa. Stamina 5, alterna cum ‘petalis perigyne inserta, 
inclusa, Germen semisuperum, 1-loculare ; placentis 2, 3, parietalibus, 

œæ-ovulatis, carpellis oppositis; stylis totidem brevibus, apice stigma- 
toso capitatis. Capsula parva semisupera inclusa membranacea, apice 

loculicide 2, 3-valvis ; seminibus « , oblongis rugulosis. — Herba annua 

(perpusilla) glabra, glandulis brunneis conspersa; foliis alternis spathu- 

latis integris exstipulaceis ; ee pr solitariis pedunculatis. 

(Chili, America bor.) — Vid. 

13. Leptarrhena R. Br. — Receptaculum subeampanulatum ; sepa- 
lis 5, petalisque totidem alternis spathulatis, ori insertis. Stamina 10, 

9-seriata, cum petalis perigyne inserta ; filamentis subulatis; antheris 
1-locularibus, 2-valvibus. Carpella 2, basi vix cohærentia imoque recep- 

taculo inserta, in stylos breves, apice simplici stigmatosos, desinentia ; 

ovulis æ , placentis subbasilaribus insertis, adscendentibus. Carpella 

matura crus rostrata coriacea, intus dehiscentia ; seminibus © , basi- 

laribus scobiformibus; testa membranacea utrinque longe producia; 
nucleo minuto. — Mol : radice gracili, 1-3-cipite; folus petiolatis 

persistentibus obovatis serratis; petiolo basi. vaginante; sCapo simplici 

erecto, parce glanduloso, 1, 2-bracteato, flores apice racemoso-Cym0s0$ 
persos gerente. (America be oce., Kamtchatka.) — Vid. p. 335. 

14. Tolmiea Torr. et Gray. — Receptaculum elongato-obeonicum 
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subcampanulatum, basi obliquum, membranaceum , longitudinaliter 
antice fissum; sepalis 5, inæqualibus; majoribus 3 posticis, imbricatis. 
Petala 5 v. 4 (antico deficiente) longe capillaria, inter sepala inserta, 
demum pendula. Stamina 3, fauci receptaculi inserta, sepalis posteriori- 
bus opposita; filamentis liberis ; antheris basifixis, 2-locularibus ; loculis 
lateraliter longitudine rimosis, demum apice confluentibus. Germen bre- 
viter stipitatum elongatum, 1-loculare; stylis 2, subulatis, apice capi- 
tellato stigmatosis; placentis parietalibus 2, æ -ovulatis. Capsula e recep- 
taculo exserta, elongata, inter stylos apice 2-valvis, 2-rostris. Semina + , 
minuta, globosa muricata. — Herba perennis ; rhizomate cylindraceo ; 
ramis annuis erectis; foliis caulinis radicalibusque petiolatis cordatis 
inciso-lobatis ; stipulis membranaceis; floribus in racemos terminales 
graciles dispositis; pedicellis nutantibus; bracteis parvis; bracteolis 
setaceis. (America bor.) — Vid. p. 33. 

15. Eremosyne Expr.. —Flores hermaphroditi; receptaculo concavo 
subhemisphærico. Sepala 5, oblonga et petala 5, nunc dorso longe 

setosa, perigyna. Stamina 5, cum petalis inserta alternantiaque; fila- 
mentis ad basin sensim dilatatis; antheris minutis. Germen semi- 

inferum ; stylis 2, divaricatis, apice Capitellato stigmatosis; loculis 2, 
L-ovulatis; ovulo imo angulo interno inserto, adscendente ; micropyle 
introrsum (?) infera. Capsula semisupera septo contrarie compressa 
membranacea strigosa, sub-2-dyma, loculicide 2-valvis. Semina adscen- 

entia albuminosa, — Herba humilis annua strigoso-pilosa ; foliis alter- 
is ; « radicalibus integris »; caulinis sessilibus, basi pectinalo-pinnati- 
fidis ; floribus minimis in cymulas repetito-dichotomas  dispositis. 
(Australia austro-oce.) — Vid. p. 33 

16. Vahlia Tuuns. — Flores 5-meri; receptaculo concavo hemisphæ- 

rico v. obconico. Sepala valvata. Petala totidem breviora. Stamina 5, 

Cum perianthio circa discum annulare parvum epigyne inserta ; filamen- 

tis liberis, nune basi valde dilatatis concavis; antheris introrsum ?-locu- 
laribus. Germen inferum, 2- v. rarius 3-loculare; stylis 2, 5, liberis, 
apice capitellato stigmatosis; placentis subovoideis ab apice loculi pen- 
ulis, © -ovulatis. Capsula apice 2, 3-valvis. Semina » minuta oblonga. 

—Herbæ annuæ, sæpe pubescentes v. glandulosæ ; ramis rs: 
foliis oppositis integris exstipulaceis; floribus peduneulatis v. __— 

axillaribus, 2-nis, v. (ob folia in bracteas mutata) ad summos ramulos 
racemosis v, spicatis. (Africa trop. et austr., Asia trop. el subtrop.) — 

Vid. p. 33h 
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172? Donatia Forsr. — Receptaculum obconicum. Sepala 5, fauci 

inserta, v. rarius 6-8. Petala totidem, v. 9, 10, linearia v. ovata, Sta- 

mina 3, v. rarius 2, epigyne inserta, cum stylis alternantia eorumque 

basi adnata ; filamentis mox hberis, subulatis ; antheris extrorsis, 2-dymis. 

Germen inferum, 2, 3-loculare; placentis brevibus ab angulo interno 
loculi adfixis, «© -ovulatis ; stylis totidem subulatis, apice haud incrassato 

v. capitellato stigmatosis. Capsula calyce coronala, 2- v. sæpius 3-locu- 
laris, polysperma, apice demum hians. — Herbæ humiles muscoideæ 

dense cæspitosæ ; foliis alternis dense imbricatis linearibus crasse coria- 

ceis integris, basi pilosis ; floribus (nune abortu 1-sexualibus) termina- 

lbus sessilibus ; bracteolis paueis sub flore, nunc in sepala abeuntibus. 

(America austr. antarct., Tasmania, Nova-Zelandia.) — Vid. p.335. 

IL PENTHOREÆ. 

18. Penthorum L. — Flores 5, 6-meri; receptaculo cupuliformi. 

Sepala 5, 6, valvata v. leviter imbricata. Petala totidem parva, v. 0. 

Stamina sepalis numero 2-pla, cum eis perigyne inserta ; antheris basi- 

fixis, introrsum v. lateraliter 2-rimosis. Squamulæ 0. Carpella 5, 6, cum 
sepalis alternantia, basi intus receptaculo adnata, mox libera, in stylos 
breves divergentes, apice capitellato stigmatosos, attenuata ; placenta 
crassa In ovariis singulis angulo interno inserta; ovulis œ, anatropis. 
Carpella 5, 6, receptaculo communi inserta, sicca ultra receptaculum 

valvatim oblique v. transverse secedentia dehiscentia ; seminibus ©, 
nunc oblongis papillosis, nune ovoideis; embryone carnosulo in axi 
albuminis (spius parci) carnosuli recto. — Herbæ perennes erectæ ; 
ramis teretibus v. ad apicem angulatis ; foliis alternis membranaceis, 
pl attenuatis subsessilibus; floribus in cymas plures terminales, 
1-paras phinores, dispositis. (America bor.-or., China.) — Vid: 
p. 836 

III. CEPHALOTEZÆ. 

19. Cephalotus Lagizz. — Flores regulares parvi ; receptaculo cupu 
lato, intus disco glanduloso papilligero vestito, Perianthium (calyx ? 1) 

coloratum, 6-foliolatum, valvatum, persistens. Stamina 12, cum perian- 

thio perigyne inserta; quorum 6 majora, cum foliolis alternantia, 

5 autem opposita ; filamentis liberis subulatis ; antheris 2-dymis introrsis, 
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longitudinaliter rimosis, demum versatilibus ; ; conuectivo tumido subglan- 
duloso. Carpella6, libera, ad imum receptaculum circa processum parvum 
centralem ipserta, cum perianthi foliolis alternantia ; ovariis 1-locula- 
ribus, breviter stipitatis, in stylos uncinatos, apice stigmatosos, attenuatis; 
ovulis solitariis (v. rarius 2) subbasilaribus, angulo interno insertis, 
adscendentibus, anatropis ; micropyle introrsum infera. Folliculi 6, basi 
receptaculo perianthioque persistentibus cincti, breviter stipitati, eriniti, 
intus longitudinaliter hiantes. Semen suberectum; testa pallida mem- 
branacea ; albumine carnoso ; embryone axili minuto. — Herba peren- 
nis; rhizomate brevi ; foliis omnibus radicalibus alternis petiolatis 
exstipulaceis; aliis oblongis integris enerviis; aliis in ascidia pendula, 
ore annulato opereulato, mutatis. Flores in scapum basi nudatum erec- 
tum alterne cymosi ; cymis 1-bracteatis ; pedicellis ebracteolatis. (Aus- 
tralia austro-occ.) — Vid. p. 331. 

IV. PARNASSIEÆ. 

20. Parnassia T.— Flores regulares hermaphroditi; receptaculo bre- 
viter cupuliformi. Sepala 5, imbricata, persistentia. Petala 5, alterna, sub- 
sessilia, integra v. fimbriata, imbricata, patentia, marcescentia. Stamina 

9, Cum petalis alternis plus minus perigyne inserta; antheris ovatis 
V. Cordatis, subintrorsum ?-rimosis. Squamulæ 5, oppositipetalæ, bas 
chavatæ , cuneatæ v. multifidæ; lacinüs apice glanduliferis. Germen 
Maxima ex parte superum, ovoideum, 1-loculare; placentis 8, 4, parie- 
lalibus (loculis lateralibus 2) ; ovulis œ, anatropis; stylo brevissimo crasso, 

MOx in lobos 3, 4, stigmatiferos placentis oppositos, diviso. Fructus ex 

Parte v. fere omnino superus, capsularis membranaceus, loculicide 3, 4- 
valvis. Semina œ, valvis medio intus inserta, scobiformia ; testa laxa sacci- 
formi v. subalata : albumine carnoso tenui; embryone centrali cylin- 
drico. — Herbæ perennes glabræ scapigeræ ; foliis « radicalibus » alternis 

petiolatis, oblongis, ovatis v. reniformibus ; scapo angulato, 1-floro, ad 

medium folifero, nunc poly ee tar bor. reg. frig., temp. 
Palud., India mont.) — Vid. p. 33 

V. FRANCOEÆ. 

21. Francoa Cav. — Flores hermaphroditi regulares ; calice 4-partito 

regulari, valvato v. leviter imbricato. Petala 4, alterna, æqualia, imbri- 
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cata v. torta. Stamina 8, 2-seriata, quorum 4 longiora alternipetala, eum 

perianthio leviter perigyna ; filamentis liberis; antheris oblongis, intror- 
sum 2-rimosis. Glandulæ 8, cum staminibus insertæ alternantesque 

erectæ. .Germen liberum oblongum, 4-gonum, apice 4-lobum ; loculis 

h, completis incompletisve, oppositipetalis ; ovulis œ, anatropis, angulo 

interno insertis; stylo brevi, mox in urceolum 4-partitum stigmatosum 

dilatato. Capsula, basi calyce persistente cincta, coriacea elongato-4- 

gona, A-loba, septicide 4-valvis ; valvis cohærentibus, medio septiferis, 

ad apicem e stylo persistente secedentibus. Semina æ, parva oblonga 

curva; testa laxe membranacea corrugato-striolata ; albumine carnoso ; 
embryone axili tereti parvo. — Herbæ perennes , glanduloso-pilosæ 

v. tomentosæ ; rhizomate crasso perenni; foliis alternis confertis, lyrato- 

pinnatifidis v. pinnatis, glanduloso-dentatis v. sublobatis, reticulatim 
venosis ; basi attenuala subalata petiolum mentiente ; stipulis 0 ; floribus 
in racemos simplices x. rarius ramosos, basi nudatos erectos, dispositis ; 

floribus (raro 5-meris) bracteatis ; bractea cum pedicello axillari plus 

minus elevata. (Chili) — Vid. p. 3h. 

22. Tetilla DC. — Flores irregulares; calice 4-partito ; foliolis 
inæqualibus ; posticis majoribus ; præfloratione valvata. Petala 4; ante- 

riora 2 multo minora v. 0. Stamina 8, 2-seriata ; posticis majoribus. 

Glandulæ totidem cum staminibus alternantes, erectæ, apice subclavatæ. 

Germen 2-4-loculare stylusque Francoæ. Capsula oblonga papyracea, 
h-loba, loculicide 4-valvis. Semina æ, minima oblonga; tesla tenui 

striolata ; embryone minuto teretiusculo in albumine carnoso axill. — 

Herba perennis subacaulis glanduloso-pilosa ; rhizomate tenui; folis radi- 

calibus petiolatis rotundato-cordatis, sinuato-dentatis, palminerviis ; 

petiolo vaginante; floribus in racemum laxum elongatum basi nudatum 

simplicem dispositis : pedicellis tenuibus, basi bracteatis. (CA.) — 
Vid. p. 3h2. 

VI HYDRANGEEÆ. 

23. Hydrangea L. — Flores sæpius 2-morphi; exterioribus inflo- 
rescentiæ sæpe sterilibus subapetalis, calyceque valde aucto donatis. 

Receptaculum concavum, in floribus fertilibus sæpIus sacciforme ; 

perianthio androcæoque margini insertis. Sepala 4, 5, in floribus fertt- 

libus æqualia, parva, nunc dentiformia; in sterilibus late petaloidea 
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venosa, inæqualia (exterioribus sæpius majoribus). Petala 4, 5, val- 
vata. Stamina 8-10, 2-seriata; filamentis gracilibus, extus basi disci 
epigyni insertis ; antheris brevibus, 2-locularibus, subintrorsum y. mar- 
gine rimosis. Germen inferum receptaculi concavitate inclusum ; loculis 
2-h, completis v. incompletis; placentis totidem plus minus introflexis, 
œ-ovulatis; stylo fere a basi v. plus minus alte 2-4-ramoso: ramis ad 
apicem v. intus stigmatosis. Capsula membranacea, calyce stylisque supe- 
rata; loculis 2, 4, vertice inter stylos dehiscentibus. Semina æ, minuta, 
adscendentia v. transversa; testa membranacea, nune ultra nucleum 
producta ; albumine tenui carnoso; embryone axili cylindrico; cotyledo- 
nibus brevibus. — Arbores v. sæpius frutices, nune scandentes; foliis 
oppositis petiolatis, sæpe persistentibus, integris, serratis v. lobatis, exsti- 
pulaceis; floribus in cymas, sæpe 1-paras, subcorymbosas, dispositis ; 
bracteis inflorescentiæ basilaribus deciduis. (Asia or. et centr. ». austr. 
mont., Java, America bor.-or., austro-occ.) — Vid. p. 3h3. 

2h. Platycrater Sir. et Zucc. — Flores Hydrangeæ, k, 5-meri, 

v. rarlus 2, 3-meri. Stamina œ, epigyna, œ-seriata ; antheris forma 

variis, nune subobcordato-truncatis (Cardiandra). Germen inferum ; 

placentis parietalibus, œ-ovulatis stylisque 2, v. rarius 3 (Cardiandra), 

apice plus minus capitato stigmatosis. Capsula inter stylos dehiscens. 

Sémina œ, adscendentia oblonga; testa tenui reticulata utrmque in 

alam producta; embryone albuminoso. — Frutices; folis oppositis 

v. alternis (Cardiandra) exstipulaceis, serratis v. dentatis, deciduis ; 
inflorescentia floribusque exterioribus sterilibus Æydrangee. (Japonia.) 
sed. p. 3h. 

25. Pileostegia Hook. r. et Tuoms. — Flores (fere Æydrangeæ) h, 

5-meri; sepalis brevibus, imbricatis. Petala totidem, valvata, calyp- 
tratim cohærentia. Stamina 8-10. Germen inferum, 4, 5-loculare ; stylo 

Crasso columnari subeclavato, apice conico truncato ; angulis 4, 5, longi- 

ludimaliter stigmatosis. Capsula 4, 5-locularis (Hydrangee). me Frutices 

glabri ; foliis oppositis exstipulaceis petiolatis oblongo-obovatis acumi- 
natis, integris v. serratis; floribus in racemos ramosos COMposItos termi- 

nales dispositis. (Asia mp. et or.) — Vid. p. 3h5. 

26. Dichroa Lour. — Flores fere Pi/eostegie, fertiles omnes ; petalis 

5, 6, valvatis. Stamina 40-42, epigyna. Germen inferum incomplete 

$-6-loculare ; stylis 3-6, divergentibus subclavatis, apice intus stigmati- 
ir, — 29 
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feris. Fructus baccatus {cvaneus), magna ex parte inferus, indehiscens. J a) 
Semina œ, Hydrangew. — Frutex; ramis crassiusculis; foliis alternis 

petiolatis ovato-acuminalis serratis exstipulaceis, floribus in cymas com- 

positas corymbiformes terminales dispositis. (China austr., Himalaya, 
Java, ins. Philipp.) — Vid. p. 3h15 

27. Broussaisia GauDicu. — Flores fere Dichrow, polygamo-diæci ; 
germine florum masculorum imperfecto, maxima ex parte supero. 

Petala in flore fœmineo parva v. squamiformia. Germen 5-loculare ; 

stylo crasso brevi subconico, apice in massan radiafo-5-lobam imcras- 

sato; placentis crassis simplicibus v. sæpius 2-partitis. Bacca globosa 

polysperma. — Arbuscula; ramis crassis teretibus; foliis oppositis 

v. subverticillatis ; petiolo exstipulaceo, basi dilatato; floribus in cymas 

re Hole corymbiformes dispositis. (/ns. Sandwic.) — 

Vid. p. 

VIH PHILADELPHEÆ, 

28. Deutzia Tauxs. — Flores hermaphroditi; receptaculo subcam- 
panulato. Sepala 5, valvata petalaque totidem alterna, imbricata v. 
induplicato-valvata fauci inserta. Stamina 10, 2-seriata, cum perianthio 
sub margine disei glandulosi epigyni inserta ; filamentis planis, subulatis 

v. apice dilatalo 3-fidis ; lobo intermedio antherifero ; antheris subglo- 

boso-2-dymis, introrsum ?-rimosis. Germen irferum; loculis à, 4, 

completis v. incomplelis ; stylis totidem elongato-filiformibus, basi disco 

cinclis, superne sensim incrassatis, apice v. intus stigmatosis. Ovula © , 

placentis crassis carnosis, 2-lobis, inserta, anatropa, + -seriala, oblique 

imbricata. Capsula subglobosa corticata, septicide inter stylos tarde 

dehiscens. Semina < , adscendentia oblonga compressa ; testa membra- 
nacea reticulala utrinque ultra nucleum producta ; embryone in albumine 
Carnos0 axili. — Frutices pubescentes v. scabri; pilis sæpius stellatis ; 

folis oppositis (subdeciduis) ovatis v. lanceolatis serratis exstipulaceis ; 

oribus axillaribus solitariis v. in racemos simplices v. cymiferos, axil- 
lares v. terminales, dispositis; pedicellis oppositis. (Himalaya, China, 

Japonia.) — Vid. p. 3h6. 

29. PhiladelphusL.—Flores fere Deutzie, h- v. rarius 5-meri; calyce 

valvato ; petalis imbricatis v. convolutis. Stamina < , discus germenque 
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Deutzie; placentis 3-5; stylo plus minus alte v, ad basin partito. Cap- 
sula (3-5-locularis) seminaque Deutzie. — Frutices; foliis oppositis, 
integris v. serratis; Inflorescentia Deutzie. (Europa med., Himalaya, 
Japonia, America bor.) — Vid. p. 

30. Decumaria L. — Flores fere Phladelphi, G-A0-meri; recepta- 
culo turbinato-campanulato. Germen inferum, 5-10-loculare ; ovulis À 
descendentibus pluriseriatis. Capsula subturbinata, apice stylo crasso 
capitato coronata; pericarpio fragill tenui, 2-lamellato, inter costas 
venasque rupto ; septis membranaceis. Semina œ , albuminosa ( Deutzie 
v. Philadelphi). — Frutex sarmentosus scandens ; folis oppositis, pellu- 
cide lineolatis, petiolatis, exstipulaceis; floribus in cymas ramosas corym- 
biformes dispositis. (America bor.) — Vid. p.3h8. 

91. Fendlera ExGeLzm. et Gray. — Receptaculum breviter turbina- 
tum, 8-costatum. Sepala valvata petalaque 4, alterna, margini recep- 
taculi inserta. Stamina 8, 2-seriata, cum perianthio perigyne inserta ; 
filamentis planis, apice 2-cruribus; lobis divaricatis ultra antheram 
cuspidatam productis. Germen semisuperum ; loculis 4, oppositipetalis ; 
styl ramis 4, apice stigmatosis; ovulis «© , descendentibus. Capsula 
magna ex parte supera conoidea, seplicide 4-valvis. Semina , descen- 
dentia imbricata; testa reticulata deorsum alata; albumine parco ; 
embryone axili. — Frutex erectus ; foliis oppositis subsessilibus oblongis 
integris, basi 3-nerviis, exstipulaceis; floribus pedunceulatis 1-3, ad 
ramulos breves terminalibus. (Texas, N.-Mexico.)— Vid. p. 819. 

32, Jamesia Torr. et Gray. — Receptaculum brevissime turbina- 
tum ; sepalis 5, 3-angulari-ovatis, nunc 2-fidis. Petala 5, alterna, convo- 

uta. Stamina 10, ©-seriata; filamentis lineuri-complanatis; antheris 

introrsis. sub-9-dymis. Germen magna ex parte superum, basi intus 

receptaculo adnatum, 1-loculare; placentis 3-5, parietalibus,  -ovu- 

latis; styli ramis 3-5, ad apicem subextrorsum stigmatosis. Capsula basi 

calyce munita, incomplete 3-5-locularis, inter stylos apice dehiscens. 

Semina œ , ovata; testa nitida; embryone albuminoso axil. — Frutex 

ramosus ; cortice deciduo ; foliis oppositis petiolatis ovatis grosse serralis, 

subtus albo-pubescentibus, exstipulaceis, deciduis ; floribus in racemos 

compositos cymiferos terminales dispositis. (Mont. scopul. N.-Mexici.) 

— Vid. p. 3h9. 

33. Carpenteria Torr. — Receptaculum cupuliforme subhemispheri- 
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cum. Sepala 5-7, valvata petalaque lotidem alterna, convoluta, margini 

receptaculi inserta. Stamina  , cum perianthio leviter perigyna, libera ; 
antheris breviter oblongis. Germen magna ex partesuperum ; loculis 5-7; 

ovulis æ , placentis prominulis, 2-lobis, œ-seriatim insertis; stylo 5-7- 

fido, apice limeari stigmatoso. Capsula conico-ovoidea, bast calyee cincta, 
5-7-locularis, loculicida. Semina æ, placentis subglobosis projectis 

inserta; testa laxa reticulata, albumine carnoso; embryone axili. — 

Frutex ; cortice secedente; ramis 4-gonis ; foliis oppositis petiolatis exsti- 

pulaceis, élliptico-oblongis v. lanceolatis integris, basi 3-plinerviis; flori- 
bus in cymas simplices racemosas dispositis, paucis. (California mont.) 
— Vid, p. 349 

3h. Whipplea Torr. — Receptaculum breviter turbinatum. Sepala 
5, 6, petalaque totidem alterna imbricata (?) margini receptaculi imserta. 

Sénine 10-12, perigyna; filamentis subulatis liberis ; antheris 2-dymis. 

Germen basi intus receptaculo adnatum ovoideum ; oéulis h, 5; stylis 

totidem apice intus longitudinaliter stigmatosis; ovulo in loculis singu- 
lis 4, sub apice inserto, descendente. Capsula subglobosa, basi recepta- 
culo adnata, in coccos 3-5, intus dehiscentes, 1-spermos, secedens. 

Semina oblonga ; embryone in apice albuminis carnosi minuto. — Suf- 
frutex ne, simplex v. parce ramosus strigosus ; foliis oppositis petio- 

latis exstipulaceis ovatis paucidentatis, basi 3-nerviis, deciduis ; nn 

(parvis) in racemos terminales dispositis. (California) — Vid. p. à 

35. Pterostemon ScnauEr. — Receptaculum turbinatum; calyce 

5-mero, valvato petalisque totidem alternis, imbricatis, margini inserlis. 
Stamina 10, cum perianthio perigyne inserta; filamentis complanatis ; 
alternipetalis 5 latioribus, apice 3-dentatis; dente medio antheram 

oblongam cuspidatam introrsam gerente. Germen magna ex parte infe - 

rum ; loculis 5, oppositipelalis; stylo erecto, ad apicem 5-fido; laciniis 
apice truncato sligmatosis ; placentis axilibus, oo -ovulatis. Capsula 
receptaculo adnata, calyce persistente et filamentis staminum siccatis 
coronata, ad apicem 5, 40-dentatim dehiscens ; septis membranaceis dis- 

ruptis. Semina oo ; testa cartilaginea ; embryone axili albuminoso (P/- 
ladelphi). — Frutex ramosus ; ramulis teretibus hirtellis; foliis alternis 

breviter petiolatis obovatis glandulosis ; stipulis minutis; floribus in 

cyias corymbiformes mine (Mexico.) — Vid. p. 350. 
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VIII. ESCALLONIEÆ. 

56. Escallonia L. rit. — Flores hermaphroditi, 5-meri; receptaculo 
concavo breviter tubuloso, turbinato v. hemisphærico. Calyx margini 
insertus ; præfloratione valvata v. imbricata, Petala alterna, imbricata : 
ungue erecto ; lamina demum patente. Stamina 5, cum petalis alternis 
sub margine disci epigyni inserta ; filamentis liberis filiformibus ; antheris 
introrsum 2-rimosis. Germen inferum, receptaculo intus adnatum ; lo- 
culis 2, 3, completis v. incompletis ; ovulis œ, anatropis placentas in- 
flatas vestientibus; stylo simplici erecto, apice stigmatoso capitato subin- 
legro v. 2, 3-lobo. Capsula calyce styloque coronata, basi septicide 
2,3-valvis ; placentis filiformibus, sæpius axi adhærentibus. Semina « , 
minuta lineari-oblonga ; testa membranacea, sæpe laxa, nune basi fim- 
briata ; albumine carnoso; embryone axili. — Arbores v. frutices, sæpe 
glanduloso-pubescentes ; fohis alternis, integris v. serratis (semperviren- 
libus) exstipulaceis ; floribus in racemos simplices v. ramosos, sæpius 
flore natu majore terminatos, dispositis, raro axillaribus. (America mer, 
Præcip. occ.) — Vid. p. 350. 

37. Valdivia Rémy. — Flores fere Escallonie, 5-7-meri ; germine per- 

fecte v. imperfecte 2, 3-loculari. Petala basi intus barbata, valvata. 

Capsula membranacea, indehiscens (?); placentis globosis foveolatis, 

œ-Spermis. Semina minuta ; testa sulcata ; embryone in basi albuminis 
oleosi parvi.— Fruticulus humilis subherbaceus ; foliis alternis v. subop- 

positis obovato-lanceolatis acutis argule glanduloso-erosis v. dentalis, 
exstipulaceis ; floribus in racemos breves axillares dispositis. (CAi/.) — 

id. p. 359, 

38. Quintinia À. DC.-- Flores fere Escallonie ; receptaculo obconico. 
Sepala 5, ovata v. 3-angularia, minuta, persistentia, petalaque 5, 
alterna, imbricata, decidua, fauci receptaculi inserta. Stamina 5, cum 
petalis alternis inserta ; antheris ovatis introrsis. Germen Hague ex 
parte inferum ; loculis 3-5, completis v. incomplets ; stylo apice sigma 
{050 capitato, 3-5-lobo ; dvnbis & ; 2-seriatis. Capsula infera v. semi- 
infera, 3-5-costata, ob Diétônitas plus minus retractas sæpe 1-locularis, 
Yerlice conico inter styli lobos dehiscens. Semina « , elongato- fusiformia ; 
testa membranacea laxa in alam tenuem expansa ; embryone in albu- 
mine carnoso minuto. — Arbuseulæ v. frutices ; foliis persistentibus 
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alternis petiolatis, oblongis v. lanceolatis, integris v. serratis glabris; 
stipulis 0; floribus in racemos simplices v. ramosos, axillares termi- 

palesque dispositis. (Australia, Nova-Zelandia.) — Vid. p. 353. 

39. Forgesia Commers.— Receptaculum turbinatum. Sepala 5, libera, 
valvata. Petala 5, ima basi in corollam gamopetalam connata, 3-angu- 
laria, valvata. Stamina 5, alternipetala, circa discum crassum annulare 

inserta ; filamentis liberis ; antheris 2-locularibus, introrsum 2-rimosis. 

Germen magna ex parte inferum ; stylis 2, liberis, basi incrassatis, intus 

ad apicem incrassatum et sub-2-lobum stigmatosis ; loculis 2, complelis 

v. incompletis ; placenta in utroque crassa, 2-loba, utrinque ovulifera. 

Capsula ex parte supera, 2-locularis, stylis 2 rostrata, inter stylos de- 

hiscens ; epicarpio demum e mesocarpio secedente. Semina « , parva.… 

— Arbuscula glabra (siccitate nigrescens) ; foliis alternis petiolatis lan- 

ceolatis glanduloso-serratis exstipulaceis ; floribus in racemos laxos cÿmi- 

feros terminales dispositis. (Borbonia.) — Vid. p. 353. 

h0. Argophyllum Forsr. — Flores hermaphroditi ; receptaculo vix 

v. plus minus cupuliformi. Sepala 5, 6, margine inserta, 3-angularia, 

valvata. Petala totidem, alterna, valvata, intus squama crasse petaloidea, 

superne sericeo-fimbriata, munita. Stamina 5, 6, cum petalis inserta al- 

ternantiaque; filamentis liberis; antheris introrsum 2-rimosis. Germen 

fere omnino v. ex parte superum ; loculis 2-4, v. 5,6, oppositipetalis ; 

ovulis : ,anatropis, placentæ plus minus inæquali-tumidæ stipiteque brevi 

angulo interno adfixæ insertis. Capsula receptaculo calyceque cincla, 

loculicide 2-6-valvis ; valvis nune 2-partitis. Semina æ , minuta; esta 
rugosa Cancellata ; albumine carnoso ; embryone minuto axili. — F ru 

tices sericeo-pubescentes ; foliis alternis petiolatis coriaceis, subtus albidis 
v. ferrugineis, integris v. grosse dentatis ; stipulis 0 ; floribus in cymas 
corymbiformes axillares terminalesque dispositis. (Nova - Caledonta, 

Australia.) — Vid. p. 353. 

h1? Carpodetus Forsr. — Flores fere Argophylli ; receptaculo tur- 
binato. Sepala 5, 6, angusta, decidua. Petala totidem, valvata. Staminà 
tolidem cum perianthio perigyne inserta; antheris introrsis. Germen 
Argophylli, inferum, 3-6-loculare, disco glanduloso 5-lobo coronatum ; 

lobis obtusis oppositipetalis. Fructus coriaceo-carnosus, ad medium 
perianthii cicatrice cinctus, indehiscens ; loculis 3-6, polyspermis. se 
mina parva, descendentia, longe funiculata ; testa foveolata ; embryone 
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minuto albuminoso. — Arbuscula ramosa ; foliis alternis (semperviren- 
tibus) ovato-lanceolatis, glanduloso-serratis, petiolatis; stipulis vix 
conspicuis ; floribus in cymas compositas axillares, terminales v. oppo- 
sitifolias, dispositis. (Nova-Zelandia.) — Vid. p. 35h. 

2. Berenice Tu. — Flores fere Argophylli v. Carpodeti, 5-meri 
receptaculo concavo hemisphærico eglanduloso. Perianthiaom valvatum 
staminaque 5, epigyue inserta. Germen inferum, 3, 4-loculare ; ovulis « ; 
placentis Carpodeti ; stylo cylindrico erecto, apice crassissimo globoso 
stigmatoso. Capsula calyce coronata, vertice plano v. depresso locu- 
licide 3, 4-valvis. Semina  ; testa rugosa; embryone axili albumi- 
noso. — Suffrutex; ramis gracilibus; foliis alternis ovatis v. oblongis 
acuminatis argute serrulatis ; floribus in racemos laxos ramosos termi- 

nales dispositis; pedicellis pluribracteatis. (Borbonia.) -- Vid. p. 355. 

A3. Polyosma Br. — Receptaculum oblongo-ovoideum v. turbina- 
tum ; fauce valde angustata. Calyx superus brevis, 4-dentatus, persistens. 
Petala 4, alterna, cum calyce epigyne inserta, linearia, valvata, decidua. 
Stamina 4, cum petalis inserta alternantiaque; filamentis liberis; an- 

theris elongatis basifixis, introrsis, longitudinaliter 2-rimosis. Germen 
inferum, 1-loculare; stylo gracili, basi post anthesin dilatato, apice plus 
minus incrassato sligmatoso ; placentis 2, parietalibus intrusis ; ovulis 
æ , anatropis. Bacca ovoidea, apice cicatrice perianthn notata, 1-locu- 
laris. Semen 1, adscendens loculum implens; testa crassiuscula ; em- 

bryone sub apice albuminis carnosi crassi minuto. — Arbores fruticesve 
ramosi ; foliis alternis v. oppositis petiolatis simplicibus exstipulaceis 
persistentibus ; floribus in racemos multifloros terminales dispositis, raro 

solitariis ; bracteolis sub receptaculo 4, 2. (Asia austro-or., Oceania 

calid.) — Vid. p. 355. 

hh. 1tea L.— Flores fere Po/yosmatis; receptaculo obconico v. sabcam 

panulato. Sepala 5, ovata v. subulata, imbricata, persistentia, petalaque 

lotidem alterna valvata, summo apice inflexa, demum patentia v. reflexa, 

Margini receptaculi inserta. Stamina 5, Cum petalis alternis sub disei 

perigyni margine inserta ; filamentis liberis subulatis ; antheris introrsum 

2-rimosis. Germen semi- v. majore ex parte superum ; loculis 2, com- 

pletis v. incompletis ; stylo erecto simplici, demum 2-partibili, apice 

sligmatoso capitato; ovulis ©, nunc paucis, placentis parietalibus 

2-seriatim insertis. Capsula magna ex parte supera, conica v. oblonga, 
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septicide 2-valvis. Semina æ , v. pauca fusiformia ; testa laxe mem- 

branacea utrinque producta, nune crustacea nilida ; albumine carnoso ; 

embryone axili cylindrico. — Arbores v. frutices ; faliis alternis petiolatis 
exstipulaceis, oblongis v. lanceolatis, glanduloso-dentatis v, crenatis ; 

floribus in racemos simplices, nunc valde elongatos, axillares termi- 

nalesque, dispositis, (America bor., Asia mont. centr, et or., Java.) 

— Vid. p. 355. 

A5. Phyllonoma W.—Receptaculum obconicum. Sepala petalaque 5, 

alterna, valvata, fauci inserta. Stamina 5, cum petalis alternis, sub 

margine disci epigyni inserta; filamentis brevibus; antheris 2-dymis, 
introrsis. Germen intus receptaculo adnatum, 1-loculare ; stylo brevis- 
simo; lobis stigmatosis 2, recurvis ; placentis 2, parietalibus,  -ovula- 

tis. Bacca parva, cicatrice perianthii coronata. Semina  , sæpius pauca ; 

testa coriacea rugosa ; embryone in basi albuminis carnosi minuto glo- 
boso-piriformi. — Arbores v. frutices glabri; foliis alternis petiolatis 

exslipulaceis ovalo-lanceolatis acuminatis, integris v. serratis; floribus 

(minutis) sub apice costæ foliorum paginæ superiori insertis, breviter 
racemoso-Ccymosis. (Merico, Nova-Granada.) — Vid. p. 356. 

h6. Choristylis Harv.—Flores (fere PAyllonomatis) polygami ; recepta- 

culo breviter obconico; sepalis 5 petalisque totidem alternis deltoideis 
perigynis, valvatis. Stamina 5, alternipetala ; filamentis perigyne insertis 

hberis brevibus; antheris introrsum 2-rimosis. Germen semiinferum ; 

loculis 2, completis v. incompletis, æ -ovulatis; stylis 2, apice capitel- 

lato stigmatosis, primum erecto-coalitis, demum solutis recurvis. Capsula 

semisupera, apice Conica, septicide per stylos dehiscens. Semina © ; em 
bryone .…? — Frutex (habitu celastrineo v. rhamnoideo) ; foliis alternis 

ovato-oblongis acutis glanduloso-serratis petiolatis exstipulaceis; floribus 
parvis in Cymas parvas ramosas supra-alares dispositis. (A /rica austr.) — 

Vid. p. 357. 

7? Stichoneuron Hook. F. et Taoms. — Flores hermaphroditi v. poly- 

gai, minuti; receptaculo concavo obconico (in maseulis brevissimo) ; 

perianthii foliolis 4, v. rarius 5, margini receptaculi insertis; præflorationt 

imbricata. Stamina 4,5, cum foliolis perianthii subepigyne inserta eisque 

Opposita ; filamentis brevibus, basi dilatatis, demum elongatis; anthe- 
ris brevibus sub-2-dymis, intus summo filamento obliquis, introrsul 
2-rimosis. Germen (in flore masculo 0) receptaculi concavitate inclusum, 
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inferum, 1-loculare; stylo brevissimo; lobis 2, obtusis stigmatosis ; 
placentis parietalibus 2, eum styli lobis alternantibus, >-ovulatis, 
Fructus...? — Fruticulus (?); ramis ad folia nodosis (articulatis?) ; folis 
alternis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis integris mem - 
branaceis glabris, penninerviis, “basi 3-0-plinerviis, transverse VenOSIS ; 
floribus in racemos axillares filiformes, basi nudatos, apice dense brac- 
featos, dispositis; bracteis 1-floris ; pedicellis supra medium articulatis. 
(Indie or.) — Vid. p. 357. 

IX. BREXIEÆ. 

8. Brexia Dur.-Tn. — Flores hermaphroditi; receptaculo con- 
vexiusculo. Sepala 5, imbricata, decidua. Petala 5, alterna, præflora- 
tione torta v. imbricata. Stamina 5, alternipetala, cum perianthio 
hypogyne inserta; filamentis subulatis eum lobis disci crassi subulato- 
Conicis inæqualibus (majoribus 2, filamento lateralibus), alternantibus ; 
antheris oblongo-sagittatis, introrsum 2-rimosis. Germen liberum, basi 
sessili disco cinctum, ovato-5-gonum; loculis 5, oppositipetalis, com- 
pletis v. incompletis; ovulis ©, placentis (nune pulposis) 2-seriatim 
insertis. Fructus drupaceus; mesocarpio tenui; v. lignosus, demum 
L-locularis. Semina æ , ovato-oblonga, mæquali-compressa v. angulata ; 
testa atrata coriacea ; embryonis crassi cotyledonibus amygdalinis; radli- 
Cula brevi; albumine carnoso tenui. — Arbusculæ v. frutices glabri; 

ramulis crassis; foliis alternis (sempervirentibus) coriaceis, integris v. 
Spinoso-dentalis ; stipulis minimis, VIX CONSpICUIS ; floribus summo pe- 

duneulo axillari, sæpius compressiusculo, nunc subcladodiformi, insertis, 

Cymosis, (Madagascariu.) — Vid. p. 358. 

A9. Anopterus Laizz. — Flores fere Brerie ; receptaculo brevissime 

cupuliformi. Sepala 5-9, petalaque totidem alterna, imbricata, margini 

receptaculi breviter perigyne inserta. Stamina 5-9, alternipetala ; fila- 
mentis subulatis, basi dilatatis; antheris cordato-oblongis versatilibus, 

introrsum 2-rimosis. Germen maxima ex parte superum, 1-loculare, 

apice in stylum brevem attenuatum ; stylo demum 2-partibili, apice 

2-lobo, intus stigmatoso; placentis 2, parietalibus, æ-ovulatis. Capsula 

calyce persistente basi cincta oblonga coriacea, septicide 2-valvis. Se- 

Mina œ, valvarum marginibus inserta; testa membranacea versus bilum 

dilatato- alala; nucleo parvo apicali; albumine carnoso; embryone mi- 

Quto axili, — Arbusculæ v. frutices glaberri imi ; foliis alternis persisten- 
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tibus petiolatis exstipulaceis elongatis acuminatis glanduloso-dentatis 
v. serratis coriaceis; floribus in racemos terminales dispositis; bracteis 

foliaceis, deciduis. (Australia mont., Tasmania.) — Vid. p. 359. 

50. Ixerba A. Cunx. — Flores hermaphroditi; receptaculo subcon- 

vexo. Sepala 5, ima basi connata, imbricata, patentia, decidua. Petala 
totidem alterna libera, imbricata. Stamina 5, alternipetala ; filamentis 

liberis ; antheris introrsis, 2-locularibus, longitudine rimosis, versatilibus. 

Germen liberum, basi disco inter stamina 5-lobo cinctum, 5-costatum ; 

stylo subulato, 5-sulco, torto, ad apicem attenuatum stigmatoso ; loculis 
ovarii 5, oppositipetalis, 2-ovulatis. Ovula collateraliter descendentia 

subanatropa; micropyle extrorsum supera. Capsula crasse coriacea, 
5-locularis, in valvas per stylum 5-partibilem loculicide dehiscens; 
loculis 1, 2-spermis. Semina descendentia hemianatropa; hilo lineari- 

elongato arillato; embryone alumineque carnosis; cotyledonibus elli- 
ptico-oblongis amygdalinis; radicula brevi supera. — Arbor glabra; 

foliis alternis, oppositis et subverticillatis, lineari-elongatis, glanduloso- 

serratis petiolatis exstipulaceis, sempervirentibus; floribus in cymas axil- 

lares breves dispositis. (Nova-Zelandia.). — Vid. p. 360. 

51. Roussea Sm. — Receptaculum breviter lateque obconicum. 
Sepala 4, 5, æqualia v. inæqualia, valvata, persistentia, demum reflexa. 

Petala totidem cum sepalis alternis margini receptaculi inserta, in corol- 

lam campanulatam coalita, extus villosa, valvata, apice demum reflexa 

v. revoluta. Stamina 4, 5, intra lobos totidem arcuatos disci cum ger- 

minis basi confluentis inserta ; filamentis crassis erectis ; antheris oblongo- 

sagittatis, extrorsum dehiscentibus. Germen maxima ex parte superum, 

h-7-gon0-pyramidatum ; stylo crasso erecto, apice subgloboso, 4-7: lobo 
stigmatoso; loculis 4-7, oppositipetalis; ovulis æ, placentis crassis o-S6- 

riatim insertis. Bacca ovato-pyramidata subexsucca, 4-7-gona ; septis Car- 
nosulis. Semina « , in pulpa nidulantia ; albumine carnoso ; embryone 

parvo axili, — Frutex scandens glaber; ramulis teretibus crassis; foliis 
oppositis verticillatisque petiolatis, ovatis v. oblongis, glanduloso-serratis 
coriaceis, exstipulaceis; floribus axillaribus solitariis v. paucis, € geminis 
bracteatis erumpentibus, nutantibus. (Zns. Mascarene.) — Vid. p. 361. 

52. Abrophyllum Hook. r. — Flores 5, 6-meri; receptaculo x 

Ccupulato. Sepala brevia, decidua. Petala alterna, valvata, decidua. Sta- 

mina alternipetala sub margine disci vix conspicui subhypogyne insert; 
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antheris Oblongis, introrsum 2-rimosis. Germen  oblongo-conicum ; 
loculis completis; placentis axilibus, oo -ovulatis; stylo brevi crasso, 
9, 6-lobo. Bacca parva oblonga ; loculis 5, 6, polyspermis. Semina 
subelobosa ; testa crustacea cancellata ; albumine carnoso oleoso : 
embryone axili brevi. —Frutex; foliis alternis amplis petiolatis exstipu- 
laceis lanceolatis acuminatis subserratis membranaceis; floribus in 
cymas, sæpius 2-chotomas, pedunculatas, axillares v. terminales, dispo- 
sitis. (Auséralia austro-or.) — Vid. p. 362. 

59. Cuttsia F. Muezz.—Flores fere Abrophylli, 5-7-meri; receptaculo 
breviter cupulato. Sepala, petala valvata staminaque numero æqualia ; 
antheris subovatis. Germen maxima ex parte superum; loculis 5-7, 
æ -Ovulatis ; stylo erecto cylindrico, apice 5-7-lobo stigmatoso. Capsula 
fere omnino supera, loculicide 5-7-valvis. — Frutex; habitu, foliis et 
inflorescentia Abrophylli. (Australia or.) — Vid. p. 362. 

X. PITTOSPOREEÆ. 

51. Pittosporum Banks. — Flores regulares; receptaculo convexo 
v. Concaviusculo. Sepala 5, libera v. basi connata; præfloratione imbri- 
Cala. Petala totidem alterna, nunc basi valde angustata, libera v. conni- 
ventia, v. plus minus alte cohærentia connatave; præfloratione imbricata 
V. torta. Stamina 5; filamentis subulatis, liberis v. cum petalis alternis 
cohærentibus ; antheris erectis ovato-oblongis, longitudinaliter introrsum 
2-rimosis. Germen sessile v. breviter stipitatum, imperfecte v. perfecte 
2-loculare (rarius 3-5-loculare) ; stylo erecto, apice stigmatoso capitato 
V. plus minus lobato. Ovula in placentis singulis  , ?-seriata, anatropa, 
sæpe adscendentia. Capsula ovoidea, obovoidea v. subglobosa, sæpe Com- 

Pressiuscula ; valvis 2 (rarius 3-5), coriaceis v. sublignosis, medio intus 
semisepta placentifera gerentibus. Semina æ ; sæpe in liquore viscoso 
nidulantia, raro marginato-alata (Hymenosporun) ; albumine CS 
V. Corneo ; embryone minuto intra cavitatem parvam albuminis prope ad 
hilum recepto. — Arbusculæ v. frutices; foliis alternis V. ad apices 

ramulorum subverticillatis, sempervirentibus, simplicibus integris v. 
sinuato-dentatis exstipulaceis ; floribus terminalibus, v. lateralibus, 
Solitariis v. sæpius in racemos simplices v. ramosos, nunc corymbosos, 
dispositis. (Asia, Africa calid., ins. Pacific, Australia, N.-Zelandia.) 
— Vid, p. 362. 
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55, Marianthus Huec. — Flores 5-meri; petalis liberis, basi v. 
rarius ad medium v. ultra in corollàm nunc obliquam erecto-conniven- 
tibus, superne patentibus. Stamina 5 ; filamentis filiformibus v. dilatatis 
(Calopetalon) ; antheris erectis, sæpius oblongis, 2-rimosis. Germen 

sessile v. breviter stipitatum; placentis 2, 3, æ -ovulatis, nune intus 

contiguis; stylo filiformi. Capsula ovoidea v. oblonga, compressa v. 
subinflata, membranacea v. tenuiter coriacea, loculicida v. nune septi- 

cida; seminibus subglobosis, obovoideis v. subreniformibus, brevibus 
v. muricatis Corrugatis (2Aytidosporum) ; funiculo nunce incrassato. — 
Suffrutices; ramis flexuosis procumbentibus v. volubilibus ; foliis integris 
v. serratis; inferioribus raro lobatis v. dissectis ; floribus in racemos com- 

positos cymiferos, nunc corymbiformes v. umbelliformes terminales, 
dispositis, rarius solitariis. (Australia.) — Vid. p. 364. 

56. Bursaria Cav. —- Flores 4- y. sæpius 5-meri; sepalis minimis. 
Petala angusta fere a basi patentia, Stamina 4, 5; filamentis subulatis ; 

antheris erectis ovoideis v. oblongis, 2-rimosis. Germen stipiti crasso 

brevi, 5-sulco, impositum; placentis 2, parietalibus, valde prominulis ; 

ovulis  ; funiculis longiusculis descendentibus; stylo brevi. Capsula 

breviter stipitata tenuiter coriacea plano-compressa, late orbiculato-sub- 
2-loba, ad margines loculicida ; valvis 2, medio vix solutis, extus ad dis- 

sepimentum impressis; seminibus paucis reniformibus compressis. — 
Frutices rigidi; ramulis abortivis sæpius spinescentibus; folis parvis 
integris, sæpe fasciculatis: floribus in racemos terminales ramosos 

compositos cymiferos pyramidatos dispositis. (Australia extrat'op.) — 

Vid. p. 361. 

57. Sollya Linpi. — Flores 5-meri ; sepalis parvis. Petala obovata, 

a basi patentia. Stamina 5; filamentis anthera paulo brevioribus; 
antheris erectis in conum circa gynæceum conniventibus, introrsun 

2-rimosis. Germen sessile ; placentis 2, © -ovulatis, demum intus conti 

guis; stylo brevi. Bacca oblonga, indehiscens; seminibus globosis v. 

subovoideis in pulpa viscosa nidulantibus. — Suffrutices; ramis flexu0- 
sis v. volubilibus; foliis angustis, integris v. sinuatis ; floribus ad 

apices ramulorum solitariis, pedunculatis v. sæpius laxe racemos0” 
Cymosis nutantibus. (Australia austro-occ.) — Vid. p.365. 

58. Cheiranthera À. Cuxn. — Flores fere Sollyæ; petalis obovato- 

oblongis, a basi patentibus. Stamina 5; filamentis brevibus; antheris 



SAXIFRAGACÉES. TE 

filamento longioribus, plus minus declinatis secundis, apice 2-porosis. 
Germen Sollye ; stylo subulato. Fructus subsiccus ovoideus, indehiscens ; 
seminibus æ , subglobosis. — Frutices v. suffrutices ; ramis flexuosis 
v. volubilibus; foliis angustis integris; floribus terminalibus solitariis 
pedunculatis, v. peduneulis laxe plurifloris, suberectis v. nutantibus. 
(Australia extratrop.) — Vid. p. 365. 

59. Billardiera Su. — Flores 5-meri; sepalis distinctis, valvatis v. 
imbricatis. Petala ultra medium in tubum conniventia v. cohærentia, 
superne patentia. Stamina 5; filamentis filiformibus anthera longioribus; 
antheris erectis, ovoideis v. oblongis, introrsum 2-rimosis. Germen 
sessile ; placentis 2, demum contiguis, œ -ovulatis; stylo brevi v. elon- 
gato. Bacca ovoidea v. chlonga, indehiscens; seminibus globosis, ovoideis 
v. reniformibus, in pulpa viscosa v. subliquida nidulantibus. Suffru- | 
tices ; ramis volubilibus; foliis integris v. sinuatis; floribus ad apices 
ramulorum solitariis peduneulatis v. sæpius in cymas racemiformes, 
nunc corymbosas, dispositis, erectis. (Australia extratrop.) —  Vid. 
p. 366 

60? Pronaya Hurc. — Flores fere Bilardieræ; slaminum fila- 
ments filiformibus v. ad basin complanatis; antheris oblongis, primum 
erectis, mox superne revolutis, iutrorsum 2-rimosis. Germen fere Bil- 
lardiere ; placentis 2, parietalibus, æ -ovulatis; stylo brevi. Fructus 

seminaque Billardiere. — Suffrutices; ramis flexuosis v. volubilibus; 

foliis angustis integris; floribus in racemos spurios, nunC corÿmbiformes, 

COmpaclos terminales, dispositis. (Australia austro-occ.) — Vid. p. 866. 

61. Citriobatus À. Cuxx.—Flores {-meri; sepalis distinctis minimis. 
Petala ultra medium in tubum conniventia v. cohærentia, Lo 7 
Patentia. Stamina 5; filamentis subulalis; antheris crectis oblongis, 
introrsum 2-rimosis. Germen subsessile ; placentis 2, parietalibus pluri- ovulatis ; stylo brevi. Fructus globosus, coriaceus v. induratus, EE cens ; seminibus paucis v. 1, subglobosis, in pulpa vISCOSA nidulautibus. 
—Frutices rigidi, ramulis spinescentibus brevibus sæpius armati; . 

Parvis, integris v. dentatis; floribus solitariis re cui ne leolis 2, 3, sepalis conformibus, cinctis. (Australia or.) — Vid. p. 366. 
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XI RIBESIEÆ. 

62. Ribes L. — Flores hermaphroditi v. abortu 1-sexuales ; recep- 
taculo cavo ovoideo v. subsphærico, nune sacciformi. Calyx tubulosus 
v. campapoulatus, receptaculi ori supra discum glandulosum insertus, 

sæpe coloratus; lobis 4, 5, erectis v. recurvis, imbricatis v. subvalvatis. 

Petala 4, 5, alterna, sæpius parva squamiformia, inelusa; præfloratione 

breviter imbricata, v. 0. Stamina 4, 5, cum petalis alternis fauci recep- 

taculi inserta; filamentis brevibus v. elongatis, nunc exsertis; antheris 
subglobosis v. 2-dymis, introrsum 2-rimosis. Germen inferum, intus re- 

ceptaculo adnatum, 1-loculare; stylo plus minus alte v. a basi 2-fido 
v. partito; ramis apice stigmatoso simplicibus; ovulis œ, placentis 2 

(v. rarissime 3, 4), parietalibus, cum stylis alternantibus, 2-2 -seriatim 

inserlis, anatropis. Bacca globosa v. oblonga, apice calyce siccato coro- 
nala, intus pulposa. Semina  , pulpa immersa; integumento exteriore 

celluloso-gelatinoso ; interiore crustaceo ; albumine carnoso ; embryone 
minuto teretiusculo. — Frutices, sæpe glanduloso-resinosi, inermes v. 

Spinis sparsis, nune pulvinaribus 2-nis, armati; foliis alternis, sæpe 
fasciculatis petiolatis, integris v. sæpius crenalis, incisis lobatisve; ver- 

nalione plicata v. convoluta; petiolo basi. sæpe in stipulas (?) laterales 

adnatas dilatato ; floribus racemosis v. raro subsolitariis; pedicellis basi 

L-bracteatis, ad medium 2-bracteolatis. (Ewropu, Africa et Asia temp. 
America temp. et austr. andin.) — Vid. p. 366. 

XIL BAUEREÆ. 

63. Bauera Banks. — Flores hermaphroditi, 4-10-meri; recepla- 

culo nunc concaviusculo ; sepalis sæpe dentatis, imbricatis v. subvalvats, 

persistentibus. Petala totidem alterna subsessilia, imbricata. Staminà 

cum petalis circa discum tenuem inserta, numero æqualia, alterna, V.Æ ; 

filamentis liberis gracilibus ; antheris sub-2-dymis, introrsum v. latera- 

liter rimosis. Germen omnino v. maxima ex parte superum hirsutum, 

complete v. incomplete 2-loculare ; stylis 2, sæpius basi remotiuseulis 

gracilibus recurvis, ad apicem haud incrassatum stigmatosis ; ovulis æ ; 

anatropis, © -seriatis, transversis v. adscendentibus. Capsula sub? 
dyma compressa, nunc ad apicem truncata, ab apice loculicide 9-valvis; 
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valvis nune 2-partitis; seminibus < ; testa coriacea granulata ; embryone 
axii teretiusculo; albumine carnoso. — Frutices ramosi, glabri v. 
glanduloso-pilosi; foliis oppositis, 3-foliolatis (spurie verticillatis); foliolis 
sessilibus serratis; stipulis 0; floribus solitariis axillaribus peduncu- 
latis, ad folia lateralia, v. ad superiora (inde subcapitatis) subsessilibus. 
(Australia or. temp. et austr.) — Vid. p. 370. 

XIII. CUNONIEÆ. 

64. Cunonia L. — Flores hermaphroditi ; receptaculo convexiuseulo. 
Calyx 5-merus; foliolis deciduis, basi connatis; præfloratione leviter im- 
bricata. Petala totidem cum sepalis alternis sub margine disei glandulosi 
hypogyni (10-sulcati) inserta, imbricata. Stamina 10, 2-seriata, cum 
petalis hypogyna ; filamentis liberis exsertis; antheris parvis, 2-dymis, 
introrsum 2-rimosis. Germen superum ; loculis 2, completis v. incom- 
pletis; slyli 2-partiti ramis subulato-elongatis, persistentibus, apice 
stigmatoso simplicibus; ovulis æ , in loculis singulis 2-seriatim descen- 
dentibus. Capsula coriacea ovoideo-compressiuscula, 2-rostris, septicide 
2-valvis; valvis navicularibus, superne intus hiantibus; exocarpio sæpius 
ab endocarpio secedente. Semina +, oblonga angulata compressa ; testa 
membranacea breviter alata ; albumine carnoso; embryonis axilis coty- 
ledonibus oblongis. — Arbores v. frutices; foliis oppositis petiolatis, 
3-foliolatis v. imparipinnatis; foliolis coriaceis, 2, 3-jugis, glanduloso- 
serraiis ; stipulis amplis oblongis coriaceis, valvatis, mox caducis; flo- 
ribus in racemos axillares densos, oppositos strictos, opposite cymiferos, 
dispositis. {Africa austr., Nova-Caledonia.) — Vid. p. 370. 

65? Weinmannia L. — Flores fere Cunonie, hermaphroditi v. poly- 

gami, 4, 5-meri; receptaculo punc breviter concavo. Calyx persistens 

v. deciduus, Stamina 8-10, basi disci liberi inserta. Capsula fere Cuno- 

re, septicide 2-valvis ; valvis eymbiformibus, superne intus hiantibus. 
Semina ©, nune pauca, oblonga, reniformia v. subglobosa ; testa 
membranacea, sæpius pilis sparsis hirsuta, nunc subalata ; albumine, 
embryone cælerisque Cunonie. — Arbores et frutices, glabri v. tomen- 

tosi; foliis oppositis, simplicibus, 3-foliolatis v. imparipinnatis ; foliolis 

Coriaceis, sæpe glanduloso-serratis; rachi nunc alata ; stipulis variis, 

nunc latis, deciduis; racemis axillaribus v. terminalibus. (Asia et Africa 
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cont.etins. calid., Oceania, Australia, N.-Zelandia, America trop., sub- 

trop. et temp. austr.) — Vid. p. 373. 

66. Spiræanthemum A. Gray.—Flores fere Weirnannie, apetali, 
h, 5-meri. Sepala valvata. Stamina sepalorum numero 2-pla v. æqualia 
(alternisepalis 4, 5, abortivis), Glandulæ 4-10, cum staminibus alternæ. 

Carpella sepalis numero æqualia et alterna, v. 2, 3 (in floribus masculis 

rudimentaria v. sterilia), lbera ; germine 1-loculari; stylo apice dila- 
tato stigmatoso; ovulis 1-5, v. a , 2-serlatim angulo interno insertis. 

Folliculi 1-5, intus dehiscentes. Semina 1-œ , compressa; testa superne 

v. utrinque alata; embryone albuminoso. — Frutices v. arbusculæ; 
foliis oppositis v. verticillatis petiolatis simplicibus ; stipulis deciduis; 
floribus in racemos axillares ramosos dispositis ; pedicellis articulatis. 
(Nova-Caledonia, ins. Samoa, Viti et vicin.) — Vid. p. 37h. 

67. Tetracarpæa Hook. Fr. — Flores 4-meri; receptaculo convexius- 

culo. Sepala libera, imbricata. Petala aïterna hypogyna unguiculata, 

imbricata. Stamina 8, 2-seriala hypogyna; filamentis liberis; an- 
theris elliptico-oblongis ad marginem rimosis. Carpella 4,  oppositi- 
petala stipitata erecta lineari-oblonga, 4-locularia, in stylos breves per- 

sistentes, apice obtuso stigmatosos, desinentia ; ovulis & , germinis angulo 

interno insertis. Folliculi 4, coriacei stipitati, intus longitudinaliter 
dehiscentes. Semina æ , minuta elongata; testa laxa membranacea, 

utrinque leviter producta; nucleo embryonem minutum subglobosum in 
basi albuminis carnosi fovente. — Fruticulus humilis rigidus glaber; 

fois alternis et oppositis exstipulaceis, breviter petiolatis, crasse coriacels 

nitidis obovato-oblongis irregulariter duplicato-serratis; dentibus sub- 
glandulosis; floribus in racemos erectos dispositis; bracteis glanduloso- 
serratis. (Tasmania mont.) — Vid. p. 375. 

68. Geissois Lapiz. — Flores apetali, 4, 5-meri; sepalis intus hir- 

sutis, valvatis, deciduis. Stamina 8-10, 2-seriata, v. 15-25; filamentis 

elongatis liberis, basi disci tenuis hypogyni insertis; antheris 2-dymis. 

Germen liberum, 4-Joculare ; placentis 2, parietalibus ;  -OVUlAHS ; 

styli ramis 2, apice stigmatoso simplicibus. Capsula coriacea, elongata 

v. subclavata, septicide 2-valvis. Semina æ , adscendentia imbricata 

oblonga; testa membranacea, superne alata ; embryonis albuminost 
cotyledonibus subfoliaceis. — Arbores ; foliis oppositis petiolatis, digi- 
tatim 3-5-foliolatis; foliolis coriaceis, integris v. serratis ; stipulis magn® 
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membranaceis ; floribus in racemos simplices laterales dispositis. (Austra- 
lia, Nova-Caledonia, ins. Viti et vicin.) — Vid. p. 375. 

69. Lamanonia VELLoz. — Flores fere Geissoidis ; sepalis 5, 6, val- 
vatis, receptaculo brevi insertis. Stamina « , libera, sub margine disci 
tenuis inserta ; quorum 5, 6, sepalis opposita, majora; interpositis œ , 
minoribus ; antheris introrsis, 2-locularibus, demumn versatilibus, 2-rimo- 
sis. Germen liberum; stylis 2, liberis divergentibus, apice minute capi- 
tato stigmatosis; placentis parietalibus 2, valde prominulis, œ -ovulatis. 
Capsula oblonga lignosa, septicide 2-valvis; valvis 2-fidis. Semina æ , 
imbricata, complanata, basi gibba ; integumento externo sursum in alam 
membranaceam producto ; albumine carnoso ; embryone axili. — 

Arbores; foliis oppositis, digitatis, 3-5-foliolatis; stipulis amplis mem- 

branaceis ; floribus in racemos axillares dispositis. (Brasilia austr.) — 

Vid. p. 376 

70? Gumillea R. et Pav. — « Calyx campanulatus, semi-5-fidus ; 
laciniis erecto-patentibus. Stamina 5, imo calyci inserta ; antheris sub- 
globosis. Germen liberum, 2-loculare; stylis 2, brevibus subulatis 

divergentibus. Capsula 2-rostrata ; seminibus œ , minutis subrotundis. 
— Frutex erectus ramosus; ramis teretibus patulis teneri-hirsutis; foliis 

alternis imparipinpatis; foliolis integris glabris; stipulis magnis foliaceis 

subreniformibus reflexis; floribus in racemos subspicatos terminales 

elongatos hirsutos pendulos dispositis. » (Peruvia.) — Vid. p. 377, 

71. Ceratopetalum Sum. — Flores hermaphroditi; receptaculo con- 
cavo obconico. Sepala 4, 5, margini inserta, 3-angularia, valvata. Petala 
totidem alterna linearia laciniata, v. 0. Stamina 8-10, 2-seriata; fila- 

mentis circa discum epigynum cum perianthio insertis, inflexis, demum 

erectis ; antheris introrsum 2-rimosis. Germen magna ex parte inferum, 
intus receptaculo adnatum, 2-loculare ; stylis 2, subulatis recurvis, apice 

stigmatosis. Ovula pauca (sæpius 4) angulo interno loculorum 2-seriala, 

descendentia. Fructus siccus calyce accreto coronatus; mesocarpio tenur 
suberoso ; endocarpio durissimo. Semen 1, descendens ; albumine car- 

noso; embryone curvo. — Frutices; foliis oppositis glabris petiolatis, 

simplicibus v. 3-foliolatis ; stipulis interpetiolaribus, caducis ; floribus 

in cymas ramosas terminales et axillares pedunculatas dispositis. (Awstra- 

lia.) — Vid. p. 371. 

72. Aphanopetalum Enpc.—Receptaculum brevissime cupuliforme ; 
in. — 30 
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sepalis 4, decussatis, membranaceis v. subcoriaceis venosis, post anthe- 

sin auctis, imbricatis, persistentibus. Petala 4, alterna minima linearia 

v. lanceolata, v. 0. Stamina 8, leviter perigyna; filamentis liberis; 

antheris oblongis introrsis, 2-locularibus, 2-rimosis. Germen sublibe- 

rum, 4-sulcatum; loculis 4, cum sepalis alternantibus; stylo erecto, 

l-sulco, apice in lobos 4, intus stigmatiferos reflexos, diviso. Ovula im 

loculis singulis solitaria, e funiculo crassiusculo summo angulo interno 
inserto descendentia ; micropyle introrsum supera. Fructus nucamen- 
taceus, calyce accreto involucratus, 1-locularis. Semen 1, reniforme; 

integumentis crassis; albumine carnoso; embryone curvo. — Frutices 

- volubiles glabri; foliis oppositis simplicibus ; stipulis parvis v. 0; floribus 

axillaribus v. cymosis pedunculatis; pedicellis ad medium 2-bracteo- 

latis. (Australia or. temp.) — Vid. p. 377. 

73. Anodopetalum A. Cuxn. — Flores fere Platylophi, k, 5-meri; 

staminibus 8-10, v. rarius (ob alternipetala nonnulla geminata) 12-15 ; 
filamentis sub disco v. margine disci sinuati insertis; antherarum con- 
nectivo apice producto subulato. Germen superum; stylis 2, divergen- 

tibus ; loculis 2, 2- v. pauciovulatis ; ovulis descendentibus subanatropis. 

Fructus carnosus oblongus, indehiscens (?), 1-spermus. Semen descen- 
dens...? — Arbor glabra; foliis oppositis petiolatis simplicibus serralis ; 
stipulis interpetiolaribus lanceolatis; floribus axillaribus solitariis v. 

paucis cymosis, 2-bracteolatis. (Tasmania.) — Vid. p. 378. 

7h. Caldeluvia Don. — Flores fere Weinmannie ; receptaculo bre- 
viter cupulato. Sepala 4, 5, valvata. Pétala totidem breviora, lineari- 

lanceolata. Stamina 8, 10, cum petalis inserta ; interpositis glandulis 
totidem perigynis ; filamentis liberis; antheris introrsum 2-rimosis. Ger- 

men liberum, styli ovulaque W'einmannie. Capsula coriacea, 9-rostris, 

septicide 2-valvis ; valvis navicularibus superne hiantibus ; placentis fill- 

formibus, demum liberis. Semina + , elongata ; testa membranaceà 

laxa ; embryone in axi albuminis carnosi teretiuseulo.— Arbuseula ; folis 
oppositis simplicibus petiolatis glanduloso-serratis ; stipulis amplis folia- 

ceis subfalcatis persistentibus; floribus in racemos ramosos cymiferos 

pedunculatos densos dispositis. (Chi austr.) — Vid. p. 378. 

15. Schizomeria Dow. — Receptaculum breviter eupuliforme ; 
margine glandulis 4, 5, subliberis, 2-lobis petalisque oppositis, aucto- 
Sepala 4, 5, 3-angularia, valvata. Petala totidem breviora inæquali- 
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dentata. Stamina 10, extus disco iuserta; filamentis liberis; antheris 
ovoideis ; connectivo ultra loculos in conum brevem producto. Germen 
lhiberum, 2, 3-loculare; stylis 2, 3, brevibus recurvis; ovulis 2-4, in 
loculis singulis descendentibus; micropyle extrorsum supera. Fructus 
drupaceus, basi receptaculo persistente calyceque auctus; putamine 
osseo. Semen 1, curvum; embryone curvo (viridi); albumine carnoso. 
— Arbor ; foliis oppositis simplicibus petiolatis; stipulis parvis; floribus 
in racemos terminales, he 3-chotome cymosos, dispositis. (Nova- 
Gallia austr.) — Vid. p.38 

76. platylophus Don. — Receptaculum breviter cupuliforme, intus 

disco breviter urceolato auctum. Sepala 4, 5, 3-angularia, valvata, levi- 

ter perigyna. Petala totidem alterna, breviora, integra v. 2, 3-dentata, 
Stamina 8-10, cum pelalis circa discum inserta; alternipetalis 4, 5, 

longioribus; filamentis liberis; antheris sub-2-dymis, connectivo ultra 

loculos producto rostratis. Germen liberum, 2-loculare; stylis 2, subu- 
latis recurvis ; ovulis 2, in loculis singulis collateraliter descendentibus ; 

micropyle extrorsum supera. Capsula turgida subovoidea coriacea, apice 

nee -alata, basi calyce éincta, demum septicide 2-valvis; valvis 
£-spermis, demum a placentis filiformibus lentibus. Semina oblongo- 

curvata ; embryone in albumino carnoso axili. — Arbor glabra ; foliis 
Oppositis, 3-foliolatis ; stipulis parvis deciduis; floribus in racemos axil- 

lares longe pedunculatos cymiferos dispositis. (Africa austr.) — Vid. 

p. 578 

77. Gillbeea F. Muez. — Flores hermaphroditi ; receptaculo levi- 
ter concavo , intus discifero. Sepala 5, margini inserta, valvata. Pelala 5, 

alterna breviora, apice truncata v. incisa, utrinque angulata glandu- 
laque parva cupuliformi instructa. Stamina 10, 2-seriata, cum perianthio 

leviter perigyna ; filamentis liberis ; antheris subglobosis, intus rimosis. 
Germen 3-gonum ; stylis 3, recurvis, apice leviter incrassato stigmatosis ; 
loculis 3 ; ovulis 2-6, angulo interno insertis, descendentibus. Capsula, 

basi receptaculo parvo cincta; loculis 3, dorso alatis; fertilibus 1-3, 

1-spermis. Semen descendens ; albumine carnoso ; embryonis axilis 
cotyledonibus radieula supera longioribus. — Arbor hirsuta ; foliis oppo- 

sitis pinnatis, nune 4-foliolatis ; foliolis oppositis; floribus in racemum 

amplum terminalem, valde ramosum, cymiferum, dispositis; bracteis 
bracteolisque concavis, Oppositis v. alternis. (Australia trop. or.) — 

Vid. p. 579. 



152 HISTOIRE DES PLANTES. 

78. Acrophyllum Benrn. — Flores hermaphroditi, 4-6-meri ; 

receptaculo parvo convexo. Calyx basi gamophyllus; lobis oblongo-acu- 

tis, valvatis, persistentibus. Petala totidem elongata, imbricata. Stamina 

8-12, cum perianthio basi disci inserta; filamentis longe exsertis, in 
alabastro inflexis ; antheris parvis, 2-dymis. Germen superum, sub-2-locu- 
lare; stylis 2, strictis elongato-subulatis, persistentibus, apice simplici 
stigmatosis; ovulis œ, in loculis singulis (plus minus completis) 2-seriatis. 

Capsula coriacea subturgida, septicide 2-partibilis; valvis stylo termi- 
natis, margine æ-spermis. Semina extus papillosa; albumine...? — 
Frutex erectus ramosus ; foliis oppositis v. verticillatis sessilibus oblongis 
grosse dentatis venosis; stipulis rigidis, tarde deciduis ; floribus crebris in 

cymas sessiles axillares dispositis, spurie verticillatis ; pedicellis basi brac- 
teolatis, fructiferis defractis. (Australia austr.) — Vid. p. 380. 

79? Ackama A. Cuxx. — Flores minuti ; receptaculo breviter cupu- 
lato. Sepala 5, 3-angularia, valvata, persistentia. Petala 5, lineari-spa- 

thulata tenuia, decidua, cum staminibus extus disco leviter perigyno im 

squamas 5 oppositipetalas 2-lobas partito inserta. Stamina 10, 2-seriata; 

filamentis hberis, apice subulato inflexis; antheris introrsis, nunc con- 

nectivo apiculatis. Germen fere omnino superum; loculis 2, 3, æ -ovu- 
latis; stylis gracilibus recurvis, persistentibus. Capsula parva turgida, sep- 

ticide 2, 3-valvis; valvis navicularibus, intus superne hiantibus. Semina 

œ, ovoidea, extus laxe pilosa ; albumine carnoso parco; embryone axili 
cylindrico. — Arbores parvæ; foliis oppositis imparipinnatis; foliolis 

argule serratis; stipulis deciduis; floribus in racemos valde ramosos 

cymiferos dispositis crebris, ebracteatis. (Australia, N.-Zelandia.) — 
Vid. p. 380. 

80? Spiræopsis Mio. — «Flores diœci; calyce masculo libero, 5-6- 
partito, valvato, persistente. Petala 5, 6, calyei subæqualia, extus disco 
annulari urceolato foveolato suberenulato inserta. Stamina 10-12, cum 
petalis inserta, 2-seriata ; filamentis exsertis; antheris subyloboso-2-dy- 
mis ; Connectivo ultra loculos producto. Germen sterile parvum hirtum. 
Floris fœæminei perianthium ut in mare. Stamina 0. Germen ellipsoi- 
deum, basi disco cinctum, 2-loculare : stylis 2, liberis patulis, apice 
stigmatoso capitellatis ; ovulis paucis angulo interno loculorum 2-seria- 
tm insertis, oblongis, imbricatis. Capsula 2-locularis; loculis Intus 

hiantibus; seminibus © , fusiformibus, utrinque membranaceo-alatis, 
imbricatis. — Arbor stellato-tomentosa, resinoso-punctata ; foliis Oppo- 
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sitis petiolatis imparipinnatis; foliolis 2, 3-jugis oppositis, ellipticis v. 
ovato-oblongis acuminatis serratis, coriaceis, supra pilis stellatis, subtus 
squamis peltatis indutis; floribus in paniculas amplas compositas, axilla- 
res et terminales, multifloras, dispositis; masculis laxis; fœæmineis den- 
sioribus. » (Jus. Celebes.) — Vid. p. 380. 

81? Davidsonia F. Muez. — Flores 4, 5-meri; sepalis crassis, val- 
vatis. Stamina 8-10; filamentis liberis brevibus, extus sub disco angusto 
ciliato insertis ; antheris introrsum 2-rimosis. Germen Jiberum, 2-locu- 
lare; stylis 2, liberis setaceis, apice stigmatoso minuto. Ovula in loculis 
singulis plerumque 6-8, placentæ orbiculatæ margini inserta, demum 
descendentia. «Fructus siccus indehiscens; loculis 2, 4-spermis. Semen 
descendens; embryonis exalbuminosi cotyledonibus rectis plano-con- 
vexis; radicula brevissima supera ». — Arbor (pruriens); foliis alternis 
imparipinnatis; stipulis herbaceis; floribus parvis in racemum magnum 
ramosum ad folia superiora axillarem glomerato-spicatis. (Australia 
bor.-or.) — Vid. p. 380. 

XIV. CODIEÆ. 

82, codia Forsr. — Flores capitati hermaphroditi regulares ; recep- 
taculo concavo obconico. Sepala 4, v. sæpius 5, ori receptaculi inserta, 

valvata. Petala totidem alterna linearia angustissima, v. 0. Stamina 8-10, 
cum perianthio inserta ; filamentis liberis; antheris 2-dymis, introrsum 
vel lateraliter rimosis. Germen omnino v. maxima ex parte inferum ; 

loculis 2, completis v. incompletis ; stylis 2, divergentibus, apice stigma- 

tosis. Ovula in loculis singulis 2, collateraliter descendentia, anatropa ; 

micropyle extrorsum supera. Fructus nucamentaceus. Semen 1, descen- 

dens ; albumine carnoso tenui; embryonis axilis cotyledonibus foliaceis ; 
radicula brevi supera. — Frutices; foliis oppositis simplicibus coriaceis 
petiolatis ; stipulis magnis caducis; capitulis globosis pedunculatis axil- 
laribus, bracteis (sæpius 4) basi involucratis; floribus singulis bracteauis. 

(Nova-Culedonia.) — Vid. p.381. 

83. Pancheria Br. et GR. — Flores diœci, 3-5-meri; calyce imbri- 
cato. Petala æqualia v. inæqualia scariosa. Stamina 6-10, Codiæ (in flore 
fæmineo sterilia). Germen superum (in flore masculo rudimentarium) ; 

Carpellis 2, subliberis, in stylos simplices attenuatis ; placenta involuta, 

2-ovulata, Ovula paulo supra basin germinis inserta, collateraliter des- 
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cendentia ; raphe ob placentam involutam extrorsa ; micropyle introrsutn 
supera. Folliculi 2, intus dehiscentes ; marginibus valde involutis. 

Semina 1, 2, descendentia ; albumine embryoneque Codiæe; micropyle 
superà In alam membranaceam producta. — Frutices ; foliis 3-5-natim 

Fe À | 
ver serratis; stipulis caducis ; capitulis Codæ. (Nova-Caledonia.) 

— Vid. p. 382. 

8h. Callicoma Anpr. — Flores hermaphroditi, fere Code; calyce 

h, 5-mero colorato, valvato. Petala 0. Stamina 8-10, cum calyce recep- 

taculi vix concavi v. obconici ori inserta ; filamentis longe exsertis. Ger- 
men magna ex parte v. ad medium liberum ; loculis 2, v. rarius 3, com- 
pletis v. incompletis; ovulis & ; stylis 2, 3, valde elongatis, in alabastro 

circinatis, demum rectis, longe exsertis. Capsula plus minus calyce 
inclusa, septicide 2, 3-valvis; endocarpio chartaceo a mesocarplo sece- 
dente. Semina 4, v. pauca; esta crustacea papillosa ; embryone parvo 
albuminoso. — Arbores parvæ ; foliis oppositis simplicibus serratis 

petiolatis; stipulis deciduis ; capitulis pedunculatis (Codiæ) axillaribus v. 

ad summos ramos opposite racemosis ; bracteis florum inferiorum nunc 

majoribus et involucrum simulantibus. (Australia) — Vid. p. 385. 

XV. BRUNIEÆ. 

85. Brunia Burm. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo 
concavo plus minus profundo. Sepala 5, imbricata, apice glandulosa. 

Petala 5, cum sepalis alternis margini receptaculi inserta, ovata v. sub- 
spathulata unguiculata, intus ultra unguem glandulosum plus minus 

alte 2-cristato-carinata, imbricata v. subvalvale. Stamina 5, alterni- 

petala, inclusa v. exserta; filamentis filiformibus v. subulatis, æqualibus 
v. inæqualibus; antheris 2-dymis v. oblongis, introrsum 2-rimosis. Ger- 

men seminferum, basi intus receptaculo adnatum; loculis 2; altero 
nunc vacuo ; stylo 2-fido v. 2-partito ; ramis divergentibus, ie obtuso 
v. capitellato stigmatosis ; ovulis in loculis singulis 1, 2, sub apice disse- 
pimenti insertis, descendentibus ; micropyle introrsum supera, demum 
(torsione funiculi) extus laterali. Fructus capsularis, coriaceus v. sub- 

membranaceus, aut 1-locularis, sæpius indehiscens, aut 2-locularis, 
septicidus ; loculis sæpe 1 v. 2, aspermis, septo incrassato spongios0 V- 
suberoso repletis. Semina lævia ovato-compressa; embryone ad apicen 
albuminis carnosi minuto. — Suffrutices polymorphi, sæpe ericoidei; 
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ramis subverticillatis; foliis parvis, sæpe acicularibus, linearibus v. 
oblongis, rigidis teretiusculis, raro planis, alternis v. subverticillatis, laxis 
v. dense imbricatis ; stipulis 2, lateralibus parvis glanduliformibus 
(nigrescentibus) ; floribus capitatis v. rarius in racemos ramosos dispo- 
sis ; bractea bracteolisque 2, sepalis sæpius conformibus, apice glan- 
dulosis, nunc (Berardia) magnis coloratis involuerantibus, (Africa 
austr.) — Vid. p. 38h. 

86? Staavia Tauns. -— Flores fere Brume; petalis haud cristatis. 
Germen omnino v. ex parte inferum; loculis 2, 1- v. 2-ovulatis, v. altero 
effæto ; stylo 1, longitudinaliter 2-sulcato, apice stigmatoso 2-crenato, 
Fructus 2-coccus, vertice 2-rostratus. Semina oblonga, paulo sub apice 
arillo (?) tenui membranaceo ciliolato cincta. — Suffrutices ericoidei ; 
foliis linearibus v. acicularibus; superioribus (coloratis) flores solitarios 
terminales v. capitula pluriflora involucrantibus; stipulis glandulifor- 
mibus minimis. (Africa austr.) — Vid. p. 386. 

87. Audouinia An. Br. — Receptaculum obconicum; perianthio 
androcæoque fere Staaviæ. Germen ex parte inferum, 3-loculare ; ovulis 

in loculis singulis 2, collateraliter descendentibus; raphe dorsali; stylo 
columnari, 3-gon0, 3-sulco, apice stigmatoso cavo, à-crenato. Fructus...? 
— Suffrutex; foliis alternis linearibus, imbricatis; stipulis minimis; 

foribus in spicas oblongas terminales dispositis, basi 3, 4-bracteatis. 
(Africa austr.) — Vid. p. 386. 

88. Linconia L. — Flores Awdowniæ; antherarum sub-3-angula- 

rium hastatarum loculis obliquis divaricatis ; connectivo in glandulam 

conoïideam producto. Germen 2-loculare; stylis 2, apice stigmatosis ; 
ovulis in loculis singulis 2 v. 1; loculo altero rarius effæto. Fructus 

2-coceus; coccis intus dehiscentibus. Semina 4, 2, ad apicem arillo (?) 

cupuliformi munita. Suffrutices ramosi; foliis spiraliter inbricatis, 

3-quetris, apice glanduloso-ustulatis; stipulis conformibus miNIMIS ; 
inflorescentiis Audouiniæ, bracteis 3-5, magnis coriaceis, involucratis. 

(Africa austr.) — Vid. p. 386. 

89. Berzelia An. Br. — Flores fere Bruniæ, 4, 5-meri. Germen 

seminferum, 4-loculare, 1-ovulatum; stylo simplici, nunc arcuato, 

hinc sulcato, apice inæquali stigmatoso. Fructus siccus, obconicus V- 
turbinatus, indehiscens. Semen 1 (Brunie).— Frutices ericoidei ; foluis 

alternis parvis et capitulis globosis Brunie ; bracteis spathulatis v. cla- 
vatis. (Africa austr.) — Vid. p. 387. 



456 HISTOIRE DES PLANTES. 

90? Lonchostoma Wicksrr. — Flores hermaphrodili; receptaculo 

breviter obconico. Sepala 5, ovata obtusa, v. lineari-subulata, perigyna. 

Corolla gamopetala tubulosa profunde 5-loba ; lobis oblongo-lanceolatis 

v. spathulatis, arcte imbricatis. Stamina 5, corollæ fauci inserta; fila- 

mentis brevissimis; antheris oblongo-subhastatis, introrsum 2-rimosis. 

Germen seminferum, 2-loculare ; stylis 2, apice haud incrassaio slig- 

matosis, plus minus alte coalitis. Semina in loculis singulis 2-4, 2-seriata, 

angulo interno inserta, descendentia; micropyle extrorsum supera ; 

funiculo brevi in obturatorem incrassato. Capsula sublibera, 2-4-sperma, 

a basi 2-4-valvis. Semina ovoidea reticulata, funiculo crasso suspensa. 

— Frutices ramosi virgati; foliis alternis sessilibus, concavis coriaceis, 

dorso sericeis, imbricatis; floribus in spicas terminales dispositis ; singu- 

lis in axilla foliorum ramuli supremorum solitariis. (Africa austr.) — 

Vid. p.387. 

91. Thamnea SoLanp.—Floresfere Brunie; receptaculo obconico v. 
subsphærico ventricoso, extus glanduloso v. verrucoso, intus germeñ pro 

magna parte fovente. Sepala, petala unguiculata et stamina inclusa 5, 
fere Bruniæ. Germen spurie 1-loculare, v. imperfecte 2-loculare; sepio 
tenui plus (Témannia) v. minus tarde evanescente; ovulis in loculis 

singulis 2-/, ad summam placentam superne loculo adhærentem in ver- 
ticillum spurium insertis, descendentibus ; micropyle demum extrorsum 

supera. Fructus nucamentaceus,. 1-spermus. Semen Bruniæ.— Fru- 

ticuli v. suffrutices humiles graciles ericoidei; foliis parvis spiraliter 

insertis, apice calloso glandulosis, imbricatis ; stipulis 2, minutis glan- 
duliformibus; floribus solitariis axillaribus sessilibus (Titimanna), v. ter- 
minalibus; stipite nunc paucifolio axillari brevi. (4 frica austr.) — Vid. 
D. 558. 

XVI HAMAMELIDEX. 

92. Hamamelis L. — Flores hermaphroditi v. sæpe polygami: 

Receptaculum cupuliforme. Sepala 4, libera v. basi connata, marglnl 
receptaculi inserta ; præfloratione alternatim imbricata. Petala 4 (v. mn 
flore masculo 0), alterna elongato-linearia loræformia ; præfloratione 

involuta. Stamina 4, cum petalis perigyne inserta cumque staminodiis 
totidem oppositipetalis carnosulis alternantia; filamentis liberis eras- 
siusculis cum connectivo continuis ; antheris basifixis introrsis ; loculis 2, 
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1-valvatim v. rarius 2-valvatim '(Loropetalum) dehiscentibus. Germen 
(in flore masculo rudimentarium) fundo receptaculi insertum, magna ex 
parte liberum, 2-loculare; stylis 2; apice stigmatoso obtuso v. capitel- 
lato; ovulis in loculis 2, collateraliter descendentibus; altero mox abor- 
tivo; fertilis anatropi micropyle introrsum supera, demum extus laterali. 
Fructus capsularis, semisuperus v. fere omnino superus, basi recepta- 
culo stipatus, lignosus, apice loculicide 2-valvis; endocarpio subcorneo 
ab exocarpio soluto. 2-valvi. Semina oblonga; testa crustacea nitida; 
albumine carnoso ; embryonis axilis recti radicula tereti supera; cotyle- 
donibus oblongis planis. — Arbusculæ v. frutices; folis alternis pe- 
tiolatis, basi inæqualibus, ovatis v. subrotundatis, crenato-dentatis, 
penninerviis ; venulis secundariis rectis ad marginem subparallelis; sti- 
pulis 2, lateralibus; floribus axillaribus v. in ligno lateralibus spurie 
glomeratis paucis pedunculatis ; bracteolis paucis involucrantibus. (Ame- 
rica bor., Japonia.) — Vid. p. 389. 

93. Corylopsis Ses. et Zucc. —Receptaculum concavum ; sepalis 5, 
margine insertis, valvatis. Petala 5, obovato-spathulata cum sepalis 

alternis perigyne inserta. Stamina 5, alternipetala, cum squamulis (sta- 
minodiis?) totidem alternis truncatis perigyna; filamentis subulatis; an- 
theris basifixis, longitudinaliter rimosis v. valvicidis. Germen (Hama- 
melidès) semisuperum; styli ramis 2, filiformibus, apice stigmatoso 
 Capitatis. Capsula lignosa, 2-cuspidata; valvis 2, 2-fidis, receptaculo 

subbaccato nunce basi stipata; endocarpio corneo soluto. Semina Ha- 

Mmamelidis. —Frutices; adspectu foliisque fere Hamamelidis (v. Coryl); 

Stipulis amplis, caducis; floribus (præcocibus) in racemos axillares 

pendulos dispositis ; bracteis membranaceis; inferioribus amplis. (Zadia 

mont, China, Japonia.) — Vid."p. 391. 

94. Dicoryphe Dur.-Ta. — Receptaculum cylindraceum ; calyce 

subtubuloso, 4-dentato (rarius 5-dentato), valvato. Petala 4, oblongo- 
linguiformia crassa. Stamina 8 ; alternipetala sterilia; fertilia 4 erecta; 

filamentis crassis subulatis; antheris basifixis oblongis, inlrorsis, com- 

plete v. incomplete valvicidis. Germen fundo receptaculi intus adnatum, 

2-loculare; stylis 2, apice stigmatoso simplicibus; ovulis (Hamarme- 

lidis) in loculis singulis 2; altero demum abortivo. Capsula intus recep- 
laculo adnata, vertice exserto 2-cornis, septicide 2-valvis; valvis demum 
dorso fissis ; endocarpio corneo in coccos 2-valves soluto. Semina des- 

cendentia ; testa crustacea (atrata nitida); albumine carnoso v. subcor- 
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neo; embryonis inversi cotyledonibus subfoliaceis, marginibus recurvis: 
radicula eylindrica. — Frutices ; ramis virgatis; foliis alternis ÿ. oppo- 

sitis integris coriaceis; stipulis foliaceis inæqualibus, nunc amplis, basi 
subcordatis ; floribus in racemos v. spicas, nunc breves capituliformes, 

terminales, dispositis. (Malacassia.) — Vid. p. 392. 

95. Trrichocladus PErs.—Flores polygamo-diæci v. monœæci ; recepta- 

culo breviter obconico. Calyx 4, 5-partitus, valvatus. Petala 4, 5, lineari- 
spathulata, valvata, v. 0. Stamina 5, cum petalis alternis margini 
receptaculi inserta ; filamentis subfusiformibus brevibus ; antheris basi- 
fixis, nunc mucronatis, valvicidis. Germen basi intus receptaculo adna- 

tum, magna ex parte liberum ; ovulis Hamameldis; stylis 2, subula- 
tis, apice stigmatoso simplicibus. Capsula (Hamamelidis) magna ex parte 

supera.— Frutices stellatim tomentosi v. ferrugineo-villosi ; foluis alter- 

nis Oppositisque, ovatis, oblongis v. cordatis, integris, persistentibus; 
stipulis inconspieuis; floribus terminalibus capitatis. (A/rica austr.) — 
Vid. p. 392 

96. Eustigma GarDx. et CHamr. — Receptaculum concavum sub- 
ovoideum ; calyce 5-partito, imbricato, petalisque alternis minimis 
squamiformibus cuneato-2-lobis, basi incrassata geniculatis, ori recepta- 

culi insertis. Stamina 5, cum petalis alternis perigyna; filamentis bre- 

vissimis latis ; antheris in valvas 2, vix æquales, a medio solutas, dehis- 

centibus. Germen magna ex parte receptaculo intus adnatum ; loculis 2, 
ovulisque Hamamelidis; stylis crassis exsertis, basi attenuata articulatis, 
apice stigmatoso valde dilatato lobulato. Capsula semisupera obovoidea 
lignosa, 2-valvis; valvis 2-fidis; endocarpio corneo, 2-valvi. Semina....? 

— Arbor parva glabra ; foliis alternis, persistentibus oblongo-acumina- 
tis, integris v. subserratis, coriaceis ; stipulis parvis, caducis; floribus 

(parvis) in racemos breves paucifloros dispositis, 3-bracteatis. (/n5. 
Hongkong.) — Vid. p. 393. 

97. Tetrathyrium Bexrm. — Flores apetali; receptaculo concavo- 

Calyx 5-merus, perigynus, valvatus. Stamina 5 ; filamentis filiformibus ; 

antherarum basifixarum loculis in valvas 2, subæquales, à medio solu- 

tas, dehiscentibus ; connectivo longe producto subulato. Discus annula- 

ris, sub-10-lobus, pubescens. Germen semisuperum, 2-loculare, obtuse 

2-fidum ; stylis 2, longe discretis, apice stigmatoso capitellatis. Frucius 

fere Hamamelidis. Frutex glaber; foliis alternis coriaceis ovato-oblongis, 
basi cordatis, coriaceis minute glanduloso-dentatis, persistentibus ; flori- 
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bus dense capitatis ; capitulis axillaribus breviter pedunculatis; bracteis 
dentatis v. fimbriatis. (Zns. Hongkong.) —- Vid. p. 393. 

98. Sycopsis OLiv.— Flores monœæci. apetali. Calyx masculus brevis, 
iregulariter et oblique dentatus v. lobatus. Stamina 8, receptaculo 
concaviusculo inserta ; filamentis brevibus crassis cum connectivo conti- 
nuis; antheris basifixis oblongo-acutis, longitudinaliter rimosis. Germen 
rudimentarium, 2-fidum. Floris fæminei receptaculum urceolatum; 
calyce 4, 5-lobo, deciduo, fauei receptaculi inserto, basi intus minute 
squamoso-piloso. Germen semisuperum, basi intus receptaculo adna- 
tum ; loculis 2 (Hamamelidis) ; styli 2-partiti ramis basi fauce receptaculi 
arte cinctis, intus canaliculatis stigmatosis. Fructus.. ? — Arbor (?) 
glabra ; folis alternis petiolatis oblongo-lanceolatis integris coriaceis, 
persistentibus ; stipulis parvis lanceolatis, caducis; floribus sexus utrius- 
que parvis, sæpe intermixtis, in racemos breves v. glomerulos axillares 
dispositis, stellato-tomentosis; bracteis cucullatis flores tegentibus. (Mons. 
Khasia.) — Vid. p. 394. 

99. Parrotia C. À. Mey. — Flores apetali. Receptaculum conca- 
vu ; Calycis subcampanulati ori inserti lobis 5-7, coriaceis, persisten- 
tibus. Stamina 6, 7, calycis lobis opposita ; filamentis filiformibus perigy- 
nis ;antheris basifixis, longitudinaliter dehiscentibus; connectivo mutico 
V. Mucronato. Germen semiinferum, basi intus receptaculo adnatum ; 
loculis stylisque (Hamamelidis) apice stigmatoso simplicibus. Capsula 
semisupera seminaque Hamamelidis.—Arbores v. frutices ; foliisoblongis 
v. orbicularibus crenatis, deciduis; stipulis amplis, deciduis ; floribus 
(præcocibus) capitatis v. breviter spicatis, bracteis amplis membranaceis 
involucratis. (Persia, Kashmiria.) — Vid. p. 39. 

100. Distylium Sres. et Zucc. — Flores polygami, apetali; calycis 
(nune minimi) liberi, 3-6-partiti, lobis inæqualibus, imbricatis. Sta- 
Mina 2-8, hypogyna; filamentis elongatis liberis; antheris basifixis 

oblongis, longitudinaliter rimosis. Germen (in flore masculo rudimen- 
larium, 2-fidum) receptaculo minuto insertum liberum, 2-lobum, 
2-loculare; ovulis Hamamelidis; stylis 2, subulatis, apice stigmatoso 
Capitellatis. Capsula supera oblonga v. ovoidea, 2-cuspidala, apice 
2-valvis; valvis 2-fidis; endocarpio corneo ab exocarpio soluto, 2-valvi. 
Semina fere Aamamelidis. — Arbores glabræ v. pubescentes; folis 

alternis coriaceis ovato v. oblongo-lanceolatis integris; stipulis lanceolatis, 
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caducis ; floribus (parvis)'in spicas axillares strictas breviusculas dispo- 

sitis. (Mont. Khasia, China, Japonia.) — Vid. p. 39h. 

401. Fothergilla L. — Flores apetali; receptaculo subcampanu- 

lato. Calyx minimus margini receptaculi insertus, obscure et inæquali- 

repando-h-7-dentatus. Stamina ©, cum calyce inserta ; filamentis 
liberis elongato-subclavatis, exsertis ; antheris brevibus; loculis 2, late- 

ralibus, valvicidis. Germen intus receptaculo adnatum, °-loculare ; 
stylis 2, subulatis, apice sligmatoso simplicibus; ovulis in loculis smgulis 
solitariis, descendentibus; micropyle introrsum supera, demum lateral. 
Capsula subcartilaginea, apice 2-valvis ; valvis rostratis, 2-fidis. Semina 

1, 2 (Hamamelidis). — Frutex stellato-pubescens ; foliis alternis obo- 
vatis crenatis, deciduis; stipulis lateralibus parvis; floribus (præcocibus) 
in spicas densas dispositis ; bracteis herbaceis, nune inferioribus 3-fidis, 

deciduis. (America bor.-or.) — Vid. p. 395. 

102. Disanthus Maxim. — Flores hermaphroditi; receptaculo cu- 
puliformi. Sepala 5, obtusa, concava, hyalina, imbricata, per anthesin 
revoluta. Petala totidem alterna, e basi dilatata longe et anguste flabel- 

lata, imbricata, demum stellatim patentia. Stamina 5, cum petalis al- 

ternis fauci receptaculi inserta ; filamentis brevibus; antheris extrorsis ; 

loculis extus rimosis, apice confluentibus; valvis demum patentibus. 

Germen fundo receptaculi insertum, ex parte inferum; loculis 2, in 
stylos erectos attenuatis; ovulis plerumque 6, angulo interno 9-seriatim 

insertis, descendentibus. Capsula loculicida ; endocarpio cartilagineo ab 
exocarpio soluto. Semina pauca, inæqualia ; embryone.… ? — Arbor (?) 
glabra; folis alternis suborbiculari-cordatis petiolatis, integris, 5-ner- 
viis ; Stipulis scariosis, caducis ; floribus capitatis ; capitulis axillaribus 

parvis pedunculatis, summo pedunculo sessilibus, 2-nis, basi bracteis 
brevissimis obvallatis. (Japonia.) — Vid. p. 396. 

105. Rhodoleia Hook. — Flores hermaphroditi asymmetrici ; recep- 

taculo concavo. Calyx brevissimus v. subnullus, sæpius annularis mar- 

ginem receptaculi extus cingens. Petala 2-5, unguiculata oblongo-lan- 
ceolata, inæqualia, 1-ateralia, in floribus interioribus sæpius deficientia. 
Stamina 5-10, cum petalis perigyne inserta ; filamentis inæqualibus li- 

beris ; antheris basifixis oblongis, subintrorsum 2-rimosis. Germen semi- 
inferum ; styli 2-partiti ramis lineari-subulatis, apice stigmatoso simpli- 

cibus, deciduis ; placentis 2, parietalibus, nune medio (nec basi apiceque) 

contiguis ; ovulis  , in placentis singulis 2-seriatis. Capsula subligneà, 
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2-valvis; valvis demum2-fidis. Semina  , compressa subulata imbricata ; 
testa crustacea ; embryone...? — Arbusculæ glabræ; foliis alternis ad 
apices ramulorum confertis exstipulaceis petiolatis, éblongis v. ellipticis 
integris coriaceis, subtus glaucis; floribus capitatis ; capitulo axillari 
pedunculato nutante, bracteis « , coloratis involucrantibus imbricatis, 
cincto; exterioribus sensim brevioribus. (China, Sumatra.) — Vid. 
p. 396. 

XVII LIQUIDAMBAREÆ. 

104. Liquidambar L. — Flores 1-sexuales v. polygami. Flores 
masculi nudi ; staminibus æ , in capitulum globosum glomeratis ; fila- 
mentis brevibus, annulo breviter prominulo hinc inde basi cinetis ; an 
theris basifixis, oblongis v. obcordatis, margine 2-rimosis. Floris fæminei 
receptaculum concavum; annulo (perianthio?) brevi margini inserto. 
Slamina co, nune pauca v. 0; filamentis brevibus; antheris parvis 
(unc fertilibus). Germen basi v. magna ex parte intus receptaculo ad- 
natum ; loculis 2, completis v. incompletis; placentis 2, œ -ovulatis ; 
Styli ramis 2, apice recurvo intusque sulcato stigmatosis. Fructus com- 
positus globosus induratus, stylis induratis horridus, v. ob stylos deciduos 

levis (A/#ingi), æ -capsularis; capsulis superne liberis, septicidis, ad 

apicem hiantibus; valvis integris rostratis, v. 2-fidis (A/ingia). Se- 
Mina  , angulato-compressa, breviter alata; testa crustacea ; albumine 
Carnoso tenui ; embryonis carnosuli cotyledonibus oblongis planis ; ra- 
dicula tereti. — Arbores (succum balsameum scatentes); foliis alternis 
petiolatis palmatilobis glanduloso-serratis, deciduis ; stipulis lateralibus, 

deciduis ; floribus capitatis; capitulis bracteis 4, v. 1 (A/tingia) involu- 
Cratis ; masculis sæpius ramosis v. spicatis ; fœmineis solitariis. (Asia min. , 
India or., Malaisia, China, America bor. trop. cad.) — Vid. p. 397. 

105. Bucklandia R. Br. — Flores polygami; receptaculo concavo 

Subcampanulato. Calyx marginalis, inæquali-annularis v. crasse repando- 

5-lobus. Petala (?) in flore fæmineo v. hermaphrodito k, Y. ultra, linearia 

V. Spathulata carnosula; in florehermaphrodito  , majora (staminodia ?). 

Stamina fertilia in flore masculo æ ; filamentis subulatis inæqualibus " 

äntheris basifixis ; loculis longitudinaliter rimosis, demum 2-valvibus ; 

Connectivo apiculato. Germen semiinferum ; loculis 2, completis v. in- 

Completis; ovulis sæpius in loculis singulis 6, 2-serlatim descendentibus ; 

Stylis recurvis, intus planis stigmatosis. Capsulæ subcapitatæ subliberæ 
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lignosæ; valvis 2, 2-fidis; endocarpio osseo nitido fragili. Semina in 

loeulis ad 6; superiora minora subossea sterilia ; inferiora convexo- 
3-gona, sursum alata ; embryonis carnosuli cotyledonibus oblongis; radi- 
eula conica. — Arbores glabræ; ramis ad nodos articulatis; foliis 
alternis petiolatis late ovato-acuminalis cordatis integris coriaceis ; ju- 
nioribus magnis, 3-cuspidatis ; nervis basi hmbi radiantibus ; stipulis late 
oblongis coriaceis, folia juniora floresque imvolventibus, mox deciduis; 
floribus capitatis ; capitulis pedunculatis corymbosis ; pedunculis arti- 
culatis. (Sumatra, Himalaya or., Khasia.) — Vid. p. 399. 

XVIII. PLATANEÆ. 

106. Platanus T, — Flores monœci; calyce (?) masculo e foliolis 
3-6, minutis, apice pilosis, constante. Squamulæ (?) 3-6, longiores 
lineari-claviformes sulcatæ, apice lobato-truncatæ, nunc inæquales, v. 0. 
Stamina totidem alterna verticillata erecta ; filamentis brevissimis; anthe- 

rarum elongato-clavatarum loculis 2, lateraliter adnatis, margine ri- 
mosis; counectivo ultra loculos capitato truncato. Floris fœminei 
sepala (?) 3-5, minuta. Staminodia (?) totidem obovato-clavata, longiora, 
apice capitata ; squamulis totidem alternis minimis, nunc deficientibus. 
Carpella 2-8, verticillata, sepalis opposita iisque sæpe basi adhærentia ; 

germine ovoideo-elongato, 1-loculari, in stylum linearem elongatum;, 

ad apicem exeurvum intus stigmatosum, desinente; ovulo 1 (v. raro 2), 
sub apice anguli interni descendente, suborthotropo. Fructus compositus 

globosus pedunculatus pendulus ; achæniis æ , coriaceis, stylo persistente 

superatis, pilis rigidis basi cinctis. Semen descendens elongatum ortho- 

tropum ; testa tenui ; albumine carnoso ; embryonis axilis radicula infera 

tereti; cotyledonibus radiculæ subæqualibus, oblongis, nunc inæqui- 
longis. — Arbores, nunc parvæ ; cortice squamoso late denudalo ; foliis 
alternis ; petiolo basi dilatata conico cavo gemmam axillarem occul- 

tante; stipulis 2, in 4, cyathiformem, apice dilatato inæquali-2-fidam, 
basi tubulosa ramulum supra petioli insertionem arcte cingentem, con 

natis; limbo lobato palminervio; floribus (præcocibus) capitatis ; Cap 

tulis globosis, 1-sexualibus (raro polygamis), secus ramulos distinetos 1, 

v. paucis ; ramulis capituliferis terminalibus cernuis. (America bor., Asia 
medit.) — Vid. p. 400. 
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XIX. MYOSURANDREÆ. 

107. Myosurandra H. Bx. — Flores diœci nudi spicati, 4-meri. Flos 
masculus : Stamina 4, quorum lateralia 2; filamentis liberis receptaculo 
minuto inserlis gracilibus elongatis, demam nutantibus ; antheris 2-lo- 
cularibus, introrsis, 4-locellatis, 2-rimosis, connectivo in rostrum pro- 
ducto. Germinis rudimentum 0, Flos fæmineus : germen liberum sessile, 
elongato-4-sulcum, 4-loculare ; loculis 2, lateralibus; singulis ad apicem 
liberum in stylum gracilem divaricatum recurvum, intus stigmatosum, 
longitudinaliter sulcatum, attenuatis. Ovula » , angulo interno 2-plici 
serie inserta, oblique adscendentia, anatropa; micropyle extrorsum 
infera, Fructus 4-follicularis ; folliculis angulo interno plus minus con- 
natis, intus longitudinaliter dehiscentibus, æ -spermis. Semina parva 
descendentia ; albumine copioso ; embryonis parvi axilis cotyledonibus 
brevibus inferioribus. — Frutex glaber balsameo-resinosus ; ramis vir- 
gatis nodosis ; foliis oppositis, basi in vaginam liberam cylindraceam 
connatis ; stipulis (?) 4, subulatis, per paria sammæ vaginæ insertis ; 
limbo flabellato-cuneiformi, apice crenato v. obtuse dentato, longitudi- 
naliter plicato; spicis terminalibus solitariis ; bracteis oppositis, 1-floris ; 

bracteolis 2 lateralibus slerilibus. (Madagascaria.) — Vid. p. h03. 

105. Myrothamnus Wezw. — Flores diœci spicati (fere Myosurandre); 
maseuli 3-8-, sæpius 5-andri ; filamentis in columnam centralem erectam 
!-adelphis. Flores fæminei plerumque 3-meri ; loculis 2 posticis; stylis 
subspathulatis revolutis. Capsula parva coriacea; carpellis apicibus 

divaricatis, intus longitudinaliter dehiscentibus. Fruticulus balsameo- 

resinosus ; adspectu, foliis inflorescentiisque Myosurandre. (Africa trop. 

occ. et austr.) — Vid. p. 105. 

XX? DATISCEÆ. 

109. Datisea L. — Flores diœci v. rarius (Tricerastes) polygami. 
Floris masculi receptaculum brevissimum convexiusculum; calyce brevi 

gamosepalo, 4-10-dentato. Stamina « ; filamentis liberis filiformibus, 
brevibus v. elongatis ; antheris basifixis oblongis, lateraliter 2-rimosis. 

Floris fæminei (v. hermaphroditi) receptaculum valde concavum, OVOI- 

deum v. tubulosum. Calyx ori insertus, 3-6-dentatus. Stamina in flore 
hermaphrodito æ , cum perianthio inserta. Germen intus receptaculo 
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adnatum, 4-loculare, stylis 3, 4, 2-fidis v. 2-partitis, mtus papillosis, coro- 

natum ; placentis totidem cum stylis alternantibus, æ -ovulatis. Fructus 
capsularis, anguste oblongus, 3-5-costatus, apice inter stylos hians. 

Semina æ ; testa striata, reticulata v. impresso-punctata: hilo arillato; 
embryone cylindrico carnoso in albumine parco axili, v. exalbuminoso.— 
Herbæ glabræ (cannabineæ); foliis alternis, imparipinnatis v. 3-sectis ; 
summis integris ; foliolis lanceolatis serratis ; floribus in cymas v. glo- 

merulos dispositis; cymis axillaribus v. in ramulos axillares elongatos, 
simplices v. ramosos, axillares v.'terminales, dispositis. (Oriens, America 
bor.-occ. cald.) — Vid. p. 405. 

110. Tetrameles R. Br. — Flores diœci, A-meri. Sepala marium 
ovata v. oblonga, æqualia v. inæqualia; denticulo nunc interjecto. Sla- 
mina 4, opposita ; filamentis elongatis circa discum (?) centrale depresso- 
l-lobum inserta ; antheris brevibus, 2-dymis, introrsum rimosis. Floris 

fæminei receptaculum tubuloso-4-gonum. Calyx 4-dentatus, ori insertus. 

Germen intus receptaculo adnatum, apice intrusum ; stylis 4, oppositi- 

sepalis, apice dilatato truncatis, intus stigmatosis. Placentæ 4, parietales, 
alternisepalæ,  -ovulatæ. Capsula membranacea, 4-sulcata, polysperma, 

apice inter stylos dehiscens. — Arbor elata; foliis alternis, deciduis, 
longe petiolatis, ovato v. cordato-rotundatis acuminatis, subintegris 
v. dentatis; floribus (præcocibus) in racemos elongatos ramosos graciles 
multifloros dispositis ; pedunculis pedicellisque hirtellis. (/ndia or., Java.) 

— Vid. p. L07. 

111. Octomeles Mio. — Flores diœci, 8-meri. Floris masculi recep- 

taculum concavum hemisphæricum ; calyce 8-dentato. Petala (?) parva 
8, alterna, cum calyce fauci receptaculi inserta. Stamina 8, oppositi- 

sepala ; filamentis brevibus, basi dilatatis; antheris magnis recurvs, 

lateraliter 2-rimosis. Floris fæminei receptaculum tubulosum, obscure 

8-gonum, apice dilatato calycem gerens. Germen intus receptaculo 

adnatum, apice concavum, stylis 8, sepalis oppositis, divaricatis, apicë 
stigmatoso dilalatis, coronatum; placentis 8, parietalibus, altern- 

sepalis, intus plus minus prominulis, © -ovulatis. Fructus coriaceus ; 

seminibus œ ...? — Arbor elata, lepidoto-furfuracea; ramulis Crassis ; 
foliis longe petiolatis cordato-acuminatis integris; floribus in spicas sn 

-plices robustas valde elongatas axillares cernuas dispositis. (Arch. td) 
— Vid. p. 408. 



XXII 

PIPÉRACÉES 

IL SÉRIE DES SAURURES. 

Les Poivres (fig. 497, 503-513) ont longtemps seuls constitué cette 
famille qui porte leur nom. Mais, dans ces derniers temps, on‘ en a 

Piper (Eupiper) nigrum. 

Fig. 497. Rameau fructifère (1). 

définitivement rapproché d’autres genres, et en première ligne ceux 
qui forment le petit groupe des Saururées. Le plus ancien type connu 

de ces dernières est le Saururus?, genre longtemps représenté par une 

4. C. DC., Prodr. , XVI, sect. I, 235, 237. 668; 8 sg 8 pi gs “dé bts Det, re 
; — ADANs., Fam. des  i aies 

pl., ll, “ES, Ris ie ,19. _ LAMK, Divt.s Vi, AY, 195 dE un, rs Houttuynia el Sauru- 

1. — 31 
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espèce, le S. cernuus* (fig. 198-499), herbe vivace des marais de l’Amé- 
rique du Nord, souvent cultivée dans nos jardins botaniques. Ses fleurs 

sont petites et nombreuses, blanchâtres, hermaphrodites, régulières et 

apérianthées. Sur leur réceptacle convexe s’insèrent un gynécée et, au- 

dessous de lui, des étamines, ordinairement au nombre de six *. Chacune 

Saururus cernuus. 

Fig. 498. Fleur, coupe longitudinale (*). Fig. 499. Diagramme. 

d'elles se compose d’un filet libre, allongé, et d’une anthère basifixe, 

biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le 

gynécée supère est formé le plus souvent de quatre carpelles indépen- 
dants, dont deux latéraux (fig. 499), ayant chacun un ovaire unilo- 
culaire, atténué supérieurement en un style dont l'extrémité est inté- 
rieurement stigmatifère. Dans l’angle interne , incomplétement fermé, 
de l'ovaire, se voit un placenta pariétal à deux lèvres qui supportent 
chacune un ou deux ovules orthotropes, obliquement ascendants, avec 
le micropyle supérieur $. Dans le fruit, chacun de ces ovaires devient 
une baie peu charnue, monosperme. La graine, construite COMME 

celles des Poivriers, renferme sous ses téguments deux albumens, Fun 
farineux, surmonté de l’autre, bien plus petit, charnu, dépendant du 
sac embryonnaire, appliqué autour d’un petit embryon à courte radi- 
cule supère et à cotylédons épais. 

reis, 13. — TURP., in re “ nat., Atl.,t,295. es -St., 398. — S. sas Dow, Hort. 
— EN Gen LINDL., Veg. ant, 66, — Jaco. r., Ecl, amer., 29, t. 18. 
King. 4 fig. 356 (2-4). er Or Leo — Serpentar ia repens PLUKN., pren 343 mE 
425, t. 90; Fam. nat., 146. — Len. et ma S. foliis PRE cordatis L., Hort. Cliff, 139. 
Fr, Seb .— SCHNIZL., eue . 82. —" ue chkia aquatica GMEL., Syst., 98%: 
D DCS Pro, DIET A Ares 2. Dans ce cas, il yen a une postérieure, 

ges ss +» 98 une rar deux à droite et deux à gauche. 
pec., ed. 2, 89. — Ricn. ,in art Souvent on en compte un nombre moindre dans 

F1. nr , E AS. — Nurr., Gen. 1, 24 les fleurs su pers parfois aussi, dans n0$ 
— Torr. et GRAY, L. N.-Amer., 1, 381. — cultures, de sept à 
A. GRAY, Man., ed. 5, 427, — CHAPN. , FI. S. 3. Ils ont deux nie 
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Le $. cernuus à un rhizome d’où s'élèvent des rameaux herbacés 

annuels, chargés de feuilles alternes, simples, cordées, pétiolées, et dont 
la portion inférieure se dilate en une gaine stipuliforme, qui enveloppe 
primitivement le sommet du rameau, et qui supérieurement se pro- 
longe en dedans du pétiole, sans adhérence avec lui dans cette portion !. 

Les rameaux se terminent par une longue grappe. Chaque fleur est 
placée dans l’aisselle d’une bractée qui est soulevée jusqu'à l'extrémité 
de son pédicelle (fig. 499), sauf dans les fleurs inférieures, qui sont 
sessiles, la grappe devenant dans cette portion un épi. 

Houttuynia cordata. 

Fig. 502, Fleur, coupe longitudinale (3). Fig, 500. Inflorescence, Fig. 501. Fleur (?). 

Dans la seconde espèce du genre, qui habite l'Asie orientale, le 
S. chinensis ?, l’organisation générale des fleurs est la même; mais 
toutes sont pédicellées ; et les étamines, plus courtes que le gynécée, 

ont des anthères extrorses *. Nous en ferons une section dans le genre 
Saururus, sous le nom de Spathium. 

Les Houttuynia * (fig. 500-502), très-voisins des Saururus, dont ils 
ont les fleurs nues et disposées en épis, en diffèrent par le nombre de 
leurs étamines, qui est ordinairement de trois, par l'insertion un peu 

plus élevée de ces étamines, qui se fait à une certaine hauteur de 
l'ovaire lui-même 5 (fig. 501, 502), et par leurs carpelles, au nombre 

1. De façon que cette portion supérieure et J., Gen., 25.—LAMK, en art ur cs 

indépendante de la gaîne représente deux stipules 65; 4/2, t.739.— E. re ras + 
adnées au pétiole et connées entre elles, 1. — ENbL. Gen., n, 5. : A f ‘ 

2. H, BN, i ansonia, X, 74. — S. cer-  Kingd., 521, fig. 356 (1). D nd s jar 2 

nuus THUNB., FU, jap., 154 (nec L.).— S. Lou- 428, t. 90; Fam. nat,, 147, — _. _ 

ri ln Ann. se, nat., sée. 3, II, 402. nogr.;t. 82.— C. DC., Prodr., 238.— LE. e 
— Spathium chinense Lour., FL cochinch., ed. Done, Tr. gén., EE Polypara Lour., F1. 

ulyssip. (1790), 217. — Saururopsis chinensis  cochinch. … 1790), 61. 

URCZ., i . — $. Cumingü ) 
C. M. # Es . “ SES une cupule réceptaculaire dans laquelle est 

8: Les filets portent une articulation un peu  logée’la base de l'ovaire, uniloculaire sers cette 

au-dessus de leur base portion; cupule que l'absence du périanthe em- 

. Taun8., Fl, jap., 42, 234 (nec Scures.).— pêche de bien distinguer à l'âge adulte. 
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de trois ‘, avec des placentas multiovulés*. Leur fruit est formé de trois 
follicules polyspermes. Les Æouttuynia sont des herbes vivaces et crois- 

sant également dans les lieux humides. Leurs feuilles sont allernes, 
cordées, pétiolées, avec une portion vaginale dilatée, ou stipulaire, ana- 
logue à celle des Saurures. Dans jé. inflorescence terminale, chaque 
fleur occupe l’aisselle d’une bractée ; mais tandis que les bractées supé- 

rieures sont petites, les inférieures deviennent grandes, pétaloïdes, et 

forment une sorte d’involucre coloré à la base de l'inflorescence. On ne 

connaît qu'un Æouttuynia ©, plante herbacée vivace des localités maré- 

cageuses de l'Asie tempérée austro-orientale. 
Le même involucre se remarque dans les Anemiopsis *, et leur orga- 

nisation florale est en général la même. Ils ont ordinairement six éla- 
mines et trois carpelles. Mais leur fleur se comporte de telle façon, par 
rapport à l'axe de l’épi qui la supporte, que son ovaire, bien plus infère 

que celui des Houttuynia, s'y trouve en partie enchàssé à l’âge adulte. 
Les Anemiopsis sont des herbes californiennes, dont la station, le port et 

l'inflorescence sont les mêmes que dans les genres précédents ?. 
Le Gymnotheca chinensis $ a le port et le feuillage des Houttuynia, 

avec leur mode d'inflorescence. Mais ses carpelles, au nombre de quatre, 

sout unis bords à bords, de façon à constituer un ovaire uniloculaire, 
surmouté d’un style à quatre branches, stigmatifères en dedans et au 

sommet. Avec elles alternent quatre placentas pariétaux multiovulés ”. 
C'est vers le sommet de cet ovaire ® que sont portées les étamines, au 

nombre de six ordinairement, formées chacune d’un filet court, et 

d'une anthère allongée, basifses à deux loges déhiscentes par des fentes 

marginales, Chaque fleur a une br actée vers sa base. 

n a deux antérieurs, et ils sont su- nat., 447.—C. DC., 15e vu " AE — Anemia ILye 
perposés aux étamines, Ailes altern ent, par consé- 
quent, avec les placen 

2. es ovules, he ontun double té- 
gumen 
o ï, ru THUN8., FI, jap., re t. 26, 
M.;S "400. nu Bob. Mag, t. 2734, 

— H, ft Lou» -— Polypara jo A 
ca loc. 

: Hoox. F ‘ARN., in Beech. Voy., Bot., Fr 
ENDL., Gen., n. 18251 (Sup 

1374). — À Park, ? Organog.. ONE = Re a 

NUTT. ÿ in . Naf: His 

en décrit qu’ une ts v À. califor- 

nica Due et ARN.; mais il y en a peut-être une 

seconde dans le même 

. m4 E, in Ann. . pe sér. 3, I, 100, 

t. 5. —.C, DC., Prodr,, 23 

7. Le ons sont orthotropes, transversaux 
ou oblique 

de. Ou plutôt, peut-être, d’un réce eptacle 0b- 

nique qui rise les carpelles dans leur 

si grande étendue 
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II. SÉRIE DES POIVRIERS. 

On peut commencer l'étude des Poivriers ! par celle du P, commun 
ou P. noir * (fig. 497, 503-506), Ses fleurs sont disposées en longs épis, 

placées chacune dans laisselle d'une bractée, ou hermaphrodites, ou 
unisexuées. Dans les premières, on observe, dans une fossette située au- 

Piper (Eupiper) nigrum. 

506. Fruit, coupe 
usine (5): 

Fig, 503. Fleurs (2). Fig. 504. Diagramme. Fig. 505. Fruit (5). 

dessus de la: bractée et bordée sur chaque côté d’une crête saillante ? 
gynécée libre, avec une étamine de chaque côté, formée d’un filet court, 

inséré sous l'ovaire, souvent aplati, et d’une anthère basifixe, articulée, 
à deux loges adnées, qui s'ouvre par deux fentes longitudinales, puis se 
sépare en quatre valves pour laisser échapper son pollen #. Le gynécée 
se Compose d'un ovaire* sessile, uniloculaire, atténué supérieurement en 

+ Piper L., Gen., n. 43 (part.). — Abans. 
Fa. des pl., IE, 262 mu Es se 
GÆRTN., Fruct. , II, 67, t. 99. — er Sa 

Le 

ss in-8 (1843, 44), 305. ANA ,Iconogr., 
— LE. e — C, DC 

ra 

M . et GUILLEM., “Sphærostachys 
10., Ste fensin É rer a Bu L.); 
2. P. nigrum L., Spec W:, Spec., l, 

159, — SPACH, Suit. pe t. 125. — Mig, 

; es 
P: era des PLUKN 

_. hd) I, 50, t. 50, — C. DC., Prodr., 
LEP, spurturn LINK, Jahrb. s 3, 
um PRESL, Bot, Bem: 

red po 
4 oi ms — Lada, ali is rate ga Pis., 

, 180 181.— Malago Cod Rage». 
re ME, VU, 23; 42. 

u À mier abor d, ‘eelle- -ci _ formée 
par x larges bractéoles surbaissées. Mais 
rade de ces bractées latérales Pi d’autres 
types voisins porte à penser qu’il ne s 1 à ici 
que des bords relevés de la fossette dont l'axe 
est creusé. Ils sont représentés sur le Es 
Ge jrs 4 les deux courbes latéra 

mé généralement de petits nc ellip- 

He ee un pli je ee (H, Mouc, in 

Ann, sc. _ , sér, 2, HE, 
. Il paraît formé p un seul carpelle ; et si le 

sommet à style est partagé en plusieurs lan- 
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un style qui représente un très-court goulot et se partage bientôt en trois, 

quatre, ou même en un plus grand nombre de petites languettes mégales, 
réfléchies, stigmatifères. Dans la loge ovarienne se voit un petit pla- 
centa presque basilaire ‘, qui supporte un seul ovule, à peu près dressé, 

Piper officinarum. 
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Fig. 507. Fruit, 

orthotrope, à micropyle supérieur. Le fruit (fig. 505, 

506), vulgairement nommé grain de Poivre, est une 

baie sessile, monosperme ; et la graine renferme, sous 

ses téguments, un gros albumen farineux, dont le 
sommet est occupé ‘par un autre albumen, relative- 

ment très-petit, et charnu *, qui enveloppe un em- 

bryon minime, à radicule supère, très-courte, et à 
cotylédons larges et déprimés. Le Poivrier noir est 
une plante herbacée, grêle, grimpante, dont les tiges 
noueuses portent des racines adventives. Les feuilles 

sont insérées au niveau des nœuds renflés et arti- 

culés ; alternes, simples, pétiolées, ovales-acuminées, 

penninerves et subtriplinerves à la base. Leur pétiole 

se dilate inférieurement en une gaine qui se prolonge 
en deux stipules intrapétiolaires; celles-ci se séparent, 

à un moment donné, des bords du pétiole avec lequel 
elles se continuaient et laissent à ce niveau une cicatrice longitudinale, 
puis, plus bas, une cicatrice circulaire répondant à leur base d'insertion 

sur le rameau. Les inflorescences sont de longs épis, simples, pédon- 
culés, oppositifoliés (fig. 497) ou, plus rarement, terminaux. 

D'autres Poivres, bien counus pour leurs usages, tels que le P. long ”, 
le Bétel * (fig. 509), le Cubèbe * (fig. 508), le Kava°, etc., ont la 

guettes, celles-ci pans gs divi- L. (part.). — P. Siriboa L., Spec., 41. — Sirii 
sions d’une seule et e feuille (voy. Adar- a: RumPp#., Herb. amboin., Y. 336, t. 116, 

sonia, » 140). Rips çà “< » des ur urs. fg. 2. “Ua ; 
en. “ à un plus grand nombre arpelle 

n peu TT et ee nuls t. 15 
du co postérieur de la fleu 

i s’est ee us le sac embryon- 
Frs am dans le Ile. 

lu debat. 136. 
À 269 ÿ Z Artanthe 

verrons que le P 
donne surtout le P. long au commerce, 

40 ; 

C. auriculata Mio., Syst., 
FAC 2. 

u ee À (part.). —- M ne ube À LÉ FIL., Suppl., 90. — LAMK, 
À , 351 s con, 1.140998, —  HL, 81, FI. ind., ; ae re 

odr., 555, P. longr Saut. onogr D” fig. 18-20 

. 97; Phyt.,t. 104, Prodr., 340, ?_ Cubeba fées 
, Hort. malab., rs Comm. ES # 285; Ill, 48. : 

Chavica Roxburghii Mg., 6, P, pes ysticum FORST., PI. escC., 4 ? 

n [N Prodr., n. —. W,: SDeLs . ME # 

officinarum L. (fig. 507)  LEss., lc, sl. ie t. se 9.— GuiLLeM., Zeph. fat: 
28. —C. , Pr , 854, n. 470. — Macro 

. Betle L., Spec., L zeyl., n. 27. ie metteur re et ER in Beech. Us 

W., Spec, 1, 159.— Bot. M. latifoliu m Mio., in Linn® 
Prodr,, 359, n. A89, — P., Melamiri XX, 130 (vulg. Ava, Kava, Kava-

hawa a). 
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même organisation générale et ne différent que par des caractères 
de détail. Ainsi le Poivre long doit son nom à l'agencement de ses 
baies en un cylindre serré dans lequel elles sont étroitement appliquées, 
comprimées, les unes contre les autres et contre leurs bractées ; d’où 

Piper Cubeba. 

Fig. 508. Rameau fructifère (7). 

leur forme obpyramidale, leur sommet demeurant seul libre. Dans le 
Bétel, les bractées sont arrondies, sessiles, insérées par le centre !, et 
les feuilles sont multiplinerves à leur base. Le Cubèbe a des baies stipi- 
tées (d’où son nom vulgaire de P. à queue), des bractées adnées au 
rachis de l’inflorescence, sauf sur les bords, et des feuilles penninerves. 
Le Kava à des bractées peltées et pédicellées, crénelées sur les bords, et 
des feuilles multinerves, longuement pétiolées, cordées à la base, sur- 
montées d’un acumen aigu, penninerves, 11-13-nerves à la base; les 

1. C'est-à-dire qu’elles sont organisées comme des feuilles peltées. 
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trois nervures centrales se prolongent jusqu'au voisinage du sommet. 

D'autres espèces du genre Piper diffèrent en- 
core des précédentes : par le nombre de leurs 
étamines, qui peut s'élever de trois ou quatre 

Piper (Eupiper) Betle. 

Fig. 509. Fruit, 

jusqu’à dix ou douze; par 
leur anthère, articulée ou 

non sur le sommet du 

filet; par la séparation 

plus ou moms complète ou 

la réunion des sexes dans 

leurs fleurs, qui sont tan- 
tôt monoïques et. tantôt 

dioïques, ou polygames 
sur un même pied, ou sur 

une même inflorescence, 

ou, plus rarement, toutes 

hermaphrodites dans le 
même épi; par la situa- 

tion des inflorescences sur 

lesrameaux, et par la ma- 

nière dont la bractée flo- 
rale se comporte par rap- 

port à l'axe. Sur ces dif- 

féreuces sont fondées les 
sections assez nombreu- 

ses!, mais à limites sou— 

vent impossibles à bien 

définir, qui ont été établies 

Piper (Steffensia) angusti- 
folium. 

dans ce genre si naturel. Les espèces décrites Fig. 510. Feuille (3). 

s’élévent à mille environ. Elles ont pu être réduites à environ six cents, 

. M. C. DE CANDOLLE en pus neuf, io 
nous réduisons à huit, savoi 1. Eupi 

très-rare 
s articulé 

os un nisexuées ou 
1rodit u p mes, plus rarement 

Votes Vermaphrodites Cnbon. e US 
3-andres. (123 esp.) — Fe vb, 
Prodr., 366). Eupiper à ps anis, à an- 
thères non articulées. (4 esp.) — 3. Potomorphe 

(Mi0., Comm, 33; — Heckeria K., in ARTE 

XVIIE, 564 ; — Macropiper MiQ . Com mm, 

— C. DC 
Fe ? 

dites ou 1-sexuées, 
illaires, ou ombellées au sommet 

axillaire. (12 esp.) — 4. (?) CPE nv 

Bone Are — C. DC,, Prodr., 326; — 040 

a S UN. rt LL ee (part 

Sehilleriar k., , in Linnæa, XI, 

. (part.); — mp MiQ., Comm; 
hrodites. Bractée 

ne postérieure. Juflo- 

rescences mg ru à e esp.) — 5. Steffens 

in Linnea, XI, , — ©. DC., 
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dont plusieurs semblent encore avoir une autonomie contestable', toutes 
originaires des régions chaudes des cinq parties du monde. 

Toutes les Pipérées faisaient autrefois partie du genre Poivrier. Les 
autres genres, très-peu différents, 
après avoir été multipliés outre 
mesure, se trouvent actuellement 
réduits à un fort petit nombre, 
et ne se distinguent que par des 
caractères de très-peu d'impor- 
tance, tirés de la façon dont se 
comporte la bractée florale, dont 
s'opère la déhiscence de l’an- 
thère, dont le style se partage 
dans sa portion supérieure en 
lobes chargés de papilles stigma- 
tiques, et même de la consistance 
et de la structure destiges. Ce sont 
les Chavica ?, qui, avec la même 
organisation anatomique des tiges 
que les Piper, ont des anthères 
extrorses et bivalves, au nombre 
de deux à quatre *; les Peperomia 

251 ; — Schilleria K., loc, cit., 676; — Enchea 
K., loe. cit: (part:) ; = ton SPRENG., loc. 
cit. (part.) ; — Serronia GAUMeS et GUILLEM., 
in Deless. Ic. sel., t. 90 ; — Peltobryon 
KL. (ex rare ke yst., 369) : Ps Artante Mi0., 

(pa — Zippelia n Rœm 
CV on. Mes — À Ron 

chys €. n Seem 1866) ; — Ma- 
crostachys C. "DC. ; loc. Tant )]. Inflorescences 

. Fleurs sessiles ou ue Mrs 
distincte de la fleur, Etamines 4 (315 
6. Enches [K., in Linnæa, XI, 590 (efree 

); — Callia anira MIQ., 
Car. des Sfeffensia, avec des fleurs 

étamines, à mg un 
.) — 8. 

a (MiQ., in Linnæa, XVIII, 606, 
» 367). Fleurs monandres » Pi "odr. 

bars 

Bac uit me esp. Lé 9. Rare er forts : 

Not 2 383 F "+ ; 
rt Mig., Com urs re is 

u Â-sexu Anthères articulées. 
Inflorescences oppositifoliées, (9 esp.) 

Fig. 

Piper (Enckea) discolor. 
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511. Inflorescence. Fig. 512, Portion grossie 
) de l’inflorescence (}). 

: (fig. 513-515) et les Verhuellia , 

4. C. DC., Prodr., loc. cit., 241-380, 384- 
. 492. 
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294. — H. B. KL. Nov. gen spec., 1, 60, 

— Mi0., Syst., Pre a n. 1820 a,— 
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qui ont une structure histologique différente  : Les premiers ?, avec des 
fleurs hermaphrodites et des anthères de Chotica: les derniers *, avec des 

Peperomia blanda. 

Fig. 514. Fleur (5). 

Fig. 513. Port, Fig. 515. Fleur, coupe 
longitudinale. 

anthères de Piper. Dans 
les uns et les autres, la 

bractée florale est libre, 

Tous habitent les régions 

les plus chaudes du globe. 
Les Verhuellia, tous amé- 

ricains, sauf une espèce 
qui habite les bords du Nil, 
sont au nombre de trois ou 

quatre. Maisles Peperomia 
sont très-nombreux ; on 

en à décrit plus de quatre 
cents. Les uns ont le style 

distinct, et les autres ont 

l'ovaire directement sur- 

monté des papilles du stig- 
mate. Les uns ont la fleur 

et le fruit sessiles ; les au- 

tres les ont stipités. On à 

encore établi parmi eux 
des subdivisions fondées 

sur la forme même de la 

surface stigmatifére, qui 

est entière, discoïde, sCu- 

tellée, conique, étirée ou 

bilobée; sur le mode d’in- 

sertion de la bractée florale, qui est, ou attachée par sa base sur l'axe de 

l'inflorescence avec la forme d’une petite feuille, ou bien dilatée à son 
sommet et plus ou moins peltée ; sur la position des feuilles, tantôt alternes, 
et tantôt opposées ou verticillées; sur leur mode de nervation, car elles 
peuvent être penninerves, ou multiplinerves, ou multinerves à la base. 

4. Ilsera traité de ces particularités anato-  occ., I, ‘à Eee — Dre, Sp, L, 162 
pes à propos de l’organisation des tiges. (Pepercmi 

. He es élevées, américaines et afri- s ou arbustes de toutes les pe 8. 
caines. (4 esp. : W., Spec., 1, 165 (Piper). — chaudes % globe. (389 esp., C. DC., 

393-471.) SPRENG. A + 117 (Piper). — Sw., Fl, ind. 
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III. SÉRIE DES CHLORANTHUS. 

Les Chloranthus * (fig. 516-519) ont de petites fleurs réunies en épis, 
sur les axes desquels elles sont opposées et placées chacune dans l’aisselle 
d'une bractée. Elles présentent chacune un ovaire uniloculaire, sur- 

Chloranthus inconspicuus. 

Fig. 517. Fleur (!). 

Fig. 518. Fleur, coupe longitudinale, Fig. 516. Rameau florifère, 

monté d’un style court dont le sommet, plus ou moins irrégulièrement 
dilaté, est stigmatifère. Sur la paroi interne de la loge ovarienne et plus 
où moins près, ordinairement tout contre son sommet *, s’insère un seul 

ovule, descendant, orthotrope, à micropyle inférieur *. Cetovaire doit être 

1. Sw., in Phil. Trans., LXXNII, 354; Lam, 1/., 294.— Pom, Dict., IV, 489, — 
Prodr. FI. ind. occ., 84. —J., Gen., 423.—  Creodus Lour., Fl. cochinch., 112. — Pepe- 

+ Br., in Bo. Mag., t. 2190. — Linnz., Veg.  ridia ReicuB,, Consp., 212. — Cryphæa Ha- 
Kingd., 519, fig. 355.— ENDL., Gen.,n. 4849. Micr., in Brewst. Edinb. Journ. sc. (1825), 
— PAYER, Organog., 422, t. 90. — CG. J.0E 11. — Stropha NoroNH., mss. : 

CoRDEM., in Adansonia, Ul, 295. — H. A. DE 2. Quelquefois plus bas. Nous l'avons vu, çà 
SoLms, in DC. Prodr., XNI, sect. 1, 473.— et là, inséré un peu au-dessus du milieu de la 
LEM. et Done, Tr. gén., 504. — SCHNZL.,  paroiposté ; il se rapf plus ou moins, 

. 80.— H. BN, in Adansonia, X, dans ce cas, de la direction horizontale. (Voy. 

+ — Nigrina Tuuns., Nov. gen., 58; Adansonia, X, 141. 

Fh jap., 65; in Act. upsal., NII, 142. — 3. Il a deux enveloppes. 
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considéré comme en partie infère, attendu qu’il porte, plus ou moins près 

du milieu de sa hauteur, et surtout du côté extérieur, le bord saillant, 

lus ou moins développé, d’une sorte de cupule réceptaculaire dans 

laquelle il est comme enchâssé. C'est à ce niveau, et périgyniquement, 
par conséquent, que s’insèrent les organes mâles des CAloranthus ; is 

consistent en une écaille épaisse, charnue, concave du côté de l'ovaire, 

et découpée supérieurement en trois lobes. Le lobe médian supporte 

les deux loges d’une anthère introrse, déhiscentes chacune par une 
fente longitudinale, et surmontée d’un prolon- 

Chloranthus inconspieuus.  gement plus ou moins marqué du connectif. Quant 
. à l’anthère que porte chacun des deux lobes 

(@) latéraux, elle est réduite à une seule loge (fig. 518), 
également introrse et surmontée aussi d’un api- 

cule. On discute encore pour savoir si, ainsi Con- 
stituées, les fleurs des CAloranthus sont herma- 

Fig. 519. Diagramme,  Phrodites, avec un androcée unilatéral, ou bien 

unisexuées, les trois étamines formant dans ce cas 

une petite cyme ou glomérule de fleurs monandres, placé sur le côté 
d'une fleur femelle terminale et réduite au gynécée ‘. Le fruit est une 
drupe, à noyau mince et fragile, qui porte vers le milieu de sa hauteur 

un vestige du bourrelet qu’on voyait autour de l'ovaire dans la fleur. La 
graine est descendante, orthotrope, et renferme sous ses téguments un 

albumen farineux abondant, vers le sommet duquel se voit un petit 
embryon à courte radicule infére à cotylédons peu volumineux, épais, 
plus ou moins divariqués. 

Certains CAloranthus ont des tiges frutescentes ou sarmenteuses et 

presque grimpantes. La plus connue de ces espèces ligneuses, à la base 

au moins, est le C. énconspicuus ?, qui habite l'Asie austro-orientale ; on 

la cultive fréquemment dans nos serres. D’autres ont des rhizomes ram- 

pants sous le sol, d’où s'élèvent des rameaux herbacés et aériens. Ce 

sont des plantes aromatiques, chinoises et japonaises. Parmi ces der- 
nières, une couple d'espèces se font remarquer par l'énorme élongation 

. J. DE CORDEMOY (Loc, cit. “haie con- 
Chloranthus comme un 

laquelle St Hé 
ur femelle unique, s 

à ése 
étamine biloculaire, les 

autres par F2 Pt tir PE » M. DE 

Sous accorde aux CAloranthus des fleurs her- 

phrodi ites, et nous partageon entièrement 

cette opinion (Han X, 
Sw., in Phil. re lo, cit. 

Luér., Sert. angl., t, 2. — C. J. ù Goanm 

loc. cit, 295. — DE a En Pa: 

ce A obtusifolius ve FT. in 
het “eodus odorifer Lo 

B, (??). — N. rs LAN, I, 

= © > S 
09 ma 
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du connectif au-dessus des anthères, où il forme une étroite languette 
subulée et colorée; on a proposé d’en faire, sous le nom de Zricercan- 
dra”, un genre que nous n'admettrons également qu’à titre de section 
parmi les CAloranthus. 

Les Sarcandra ? ont aussi toute l'organisation des CAloranthus ; mais 
leur androcée est monandre, celle des trois étamines qui est biloculaire 
et médiane subsistant seule sur le côté antérieur de l'ovaire. On en 
a fait, non sans raison, une simple section du genre CAloranthus *. Les 
tiges y sont aussi frutescentes. Dans tout ce genre, qui, ainsi conçu , 
comprend en somme une dizaine d'espèces ‘, les tiges et les rameaux 
sont noueux, articulés, doués, comme la plupart des organes, d’une 
odeur aromatique, chargés de feuilles opposées, décussées, accompa- 
gnées de stipules latérales géminées, à peu près libres ou unies à la base 
entre elles et avec le pétiole, de façon à former une gaïne très-peu déve- 
loppée. Les épis sont terminaux et ordinairement ramifiés. 

Les Hedyosmum * (fig. 520-525) ont des fleurs unisexuées, placées, 
tantôtsur des pieds différents, et tantôt sur le même. Leurs fleurs femelles 
sont à peu près construites comme celles des Chloranthus : même ovaire 
uniloculaire ; même ovule orthotrope, descendant; même style court, 
à tête stigmatifère. De plus, le sommet de l'ovaire porte trois sortes d'ailes 

courtes, épaisses et arrondies, alternes avec ses angles, c’est-à-dire deux 

antérieures et une postérieure. La signification morphologique de ces 

organes est encore incertaine. Quant aux fleurs mâles, leur organisation 

est bien simplifiée; elles sont représentées par de nombreuses étamines 

(fig.521), nues, cunéiformes, à deux loges latérales, déhiscentes par des 

fentes marginales et longitudinales, surmoniées d'une dilatation épaisse 

et obtuse du connectif. Toutes ces étamines sont insérées dans l’ordre 

4. À. Gray, Acc. o. bot. spec. jap, 318. — 
Suter ‘us0 CoRDEM., in Adansonia, 

300. 
2, GARDN. _. Cale. Journ. of Nat. Hist., NH, 

48. — C E CORLEM., in Ait. HE, 

s le s. chloranthoides GARDN., le fruit 

4. DE Sozus, Prodr,, 474. 

dcr is 
7 2 ei 

HAE Sarcar sé 
6. W.,Spec. 18, 503, — SPRENG.., Anl., 

Ut, nf Syst. Ps ., NI, 683, —Sies. et Zucc., 
in M m. Acad. Le (1846), 232. — BENTH., y 

ne arhnr 3 TR na er L 

9 (Ascarina) ; FI. Jav,, fase, 8. 

Hi , Syst., NI, 29, 461, 567. che. " Fr 

Li 1, 802. 
. Sw., Prodr., 8473 FI. ind. orc., — 

in Ds se, 5 Gen. n. 14817. Ture., 

nat., Atl., t.287.— AG., | Theor. Syst , 240,— 

C E CorDEM., in Adansonia, HI, 302, — DE 

SoLms, Prodr., 479. — Tafalla R. et Pay 

t. 29; FI per. et chil,, 270. 

1m, — 32 
Prodr., 



478 HISTOIRE DES PLANTES. 

spiral sur un axe commun. Les Hedyosmum sont des arbustes et des 
sous-arbrisseaux des régions chaudes de l'Amérique, où l’on en rencontre 
une vingtaine d'espèces '. Leurs rameaux sont opposés, articulés au 

. Hedyosmum arborescens. 

Fig. 524. Etamine (£). Fig. 520. Inflorescence mâle. Fig. 522, Fleur femelle (3). 

Fig. 593. Fleur femelle, coupe Fig, 524. Fruit (1), Fig. 525. Fruit, coupe 
longitudinale. longitudinale. 

niveau des nœuds. Is portent des feuilles opposées, simples, pétiolées, 
dont les bases sont, dans toute la hauteur d’un entre-nœud, unies en une 

gaine à peu près cylindrique, qui entoure le rameau comme d’un man- 
chou, supporte sur son bord supérieur deux stipules ? de chaque côté, 
et persiste souvent, alors que le reste de la feuille s’est détaché. Les 
chatons mâles sont terminaux, solitaires ou réunis en grappes termi- 

nales, à divisions opposées. Les fleurs femelles sont disposées en cymes 
ou glomérules, terminaux, ou bien plus souvent rapprochés eux-mêmes 
en grappes terminales. Dans chaque petite cyme, qui est bi- ou tripare, 
il y à autant de bractées axillantes qu'il y a de fleurs, et souvent ces 

W., Spec., IV, 476. — SPRENG., Syst, ee sw _ _ Kansr., F4 columb., I, 
” HrEu Br. in Bot. Fe t. 2190. 429, Gnisez., F2. brit. W.-nd., 472. 2 Maur 2 Gu it Eee se pen «r bras., fasc. Ta Nos. gen, et — ;  quiplus bas sont unies entre elle VII, 126, rer & 654, 655. — Don, in Edinb.  pétiole nt pr rm cette pire 
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bractées unies bords à bords, dans une certaine étendue, forment autour 
de linflorescence partielle une sorte de petit involucre. 

On peut dire enfin que les Ascarina! sont intermédiaires aux CAo- 
ranthus et aux Hedyosmum. Des premiers ils ont tout à fait le port, les 
feuilles, l’inflorescence, l'ovaire, le fruit. Mais leur large stigmate est 
sessile; le gynécée est placé dans l’aisselle d’une bractée qu’accompa- 
gnent deux bractéoles latérales stériles; et les fleurs sont unisexuées- 
dioïques, les épis mâles étant formés de fleurs monandres, comme celles 
des Hedyosmum, et craque étamine étant située dans l’aisselle d’une 
petite bractée. L'anthère est atténuée au sommet, et ses deux loges 
s'ouvrent par des fentes longitudinales, presque latérales. Les deux ou 
trois Ascarina connus ? habitent les îles de l'Océanie. 

IV? SÉRIE DES CORNIFLES. 

Les Cornifles * (fig. 526-532) ont les fleurs unisexuées et monoïques. 

Ceratophyllum vulgare (demersum). 

Fig. 527. Fleur 
male (+). 

g. 529. Fruit, 
ss nd are (3). 

Fig. 598. Fruit (2), Fig. 526. Rameau florifère. Fig. 530. Embryon (£). 

Les fleurs mâles ont un court réceptacle convexe qui porte un petit 

Fo C — i n. Linn. Soc., 1, 127 
#3. Gén.,h82. 19, Hook. F., in Journ. Linn. 8 : 

LE nn dus ae 818, ya FE DE CoRD RDEM., 4129. — SEEM., in Bonplandia (1861), 251 ; 
fn, n ç d FI. vit, 258, t. 74, 

: * Adansonia, an OT corses ne 3. Gorlophgi Gen., n. 1055. — 

‘2: W., Spec., IV, 647.— SPRENG., Syst., I, Gen, 18. — GÆRTN., Fruct., b 211, t: 44. — 
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périanthe multifide ‘, et, plus intérieurement, des étamines en nombre 
indéfini, formées chacune d’une anthère à peu près sessile, biloculaire, 

extrorse, déhiscente plus ou moins complétement par des fentes longitu- 
dinales* (fig. 527). Dans les fleurs femelles (fig. 531, 532), le récep- 

tacle et le périanthe sont les mêmes; et le gynécée est composé d’un ovaire 

libre, uniloculaire, atténué supé- 

Ceratophyllum vulgaré (submersum), rieurement en un long style subulé, 
tubuleux, à sommet stigmatifère 
non renflé *. Dans la loge ovarienne 
se trouve un placenta, silué vers le 

sommet et supportant un seul ovule 

suspendu, orthotrope, à micropyle 

inférieur. Sur l'ovaire âgé se déve- 
loppent souvent, vers la base, deux 

DA dus A pe engine (ne OÙ trois petites pointes obliques qui 
S grandissent et dureissent beaucoup 

dans le fruit (fig. 528, 529) de certaines variétés *. Celui-ci est un 
achaine*, renfermant une graine suspendue, orthotrope, qui sous ses 
téguments très-minces, ne contient qu'un gros embryon, à radicule 
courte et inférieure. Ce dernier est très-développé : c'est une plante en 
miniature ©. Son axe porte d’abord deux gros cotylédons opposés, puis 
un assez grand nombre de feuilles, disposées comme les feuilles cauli- 
naires” et ayant souvent des bourgeons dans leur aisselle$. Les Cornifles 
sont des herbes vivaces et aquatiques, submergées-nageantes, abon- 
dantes dans les eaux douces de l'Europe, de l'Amérique du Nord, des 
Antilles. Leurs rameaux sont herbacés, longs et grèles, chargés de 

Lawx, Dict., Il, 113; 10, t. 775. — ScnxonR plélement: ce qui est vrai, en général, pour la 
Handb. I, 954, t. 297. — DC., Prodr., IE, fleur, tandis que souvent, dans le fruit, ils exis- 

ES JUN., Gen., VI, t. 11. — ENDL., lent ‘et arrivent graduellement à un développe- 
Gen., n. 1829. — LrnoL., eg. Kingd., 263, et plus ou moins considérable. 
fig. 178. — ScaLep., in Linnæa, XI, 513, t. 41. . Il finit par devenir entièrement sec ; mais 
— C. 3. De Corde. , in Adansonia, 1, 309. — cc de 2 events une drupe, à noyau très- 
Lx. et DCE, Tr. gén., 505. — Hydroceratophyt- dur ès-mince. Ce dernier est 
lum NAILL., in Act. Ac. par. (1719), t.2, fig. 2. dr Fe petites ponctuations verruqueuses. 
— Dichotophyllum Dizxen ; Gen; JL: 6. Son développement a été pour la premièr 

Fe divisions sont égales ou inégales fois cran en 14827, par M, AD. BRONGNIART (in 
s fentes sont ou très-neltes, ou irrégu- Ann. sr sér. 1, XIE, 251, t. 44, fig. 

ess ou bien elles se produisent tardivement. Fr fes deux prem ières après les cotylédons, 
Le sommet du connectif se prolonge au’delà des rent simples, 0 ” été décrites par NEES 
logos + en une où en re À nd courtes comme un troisième et un quatrième cotylédon 

3. Papilleux sur le $C: 108 Lane ; ne cit, 293. Il ya 
4. Notamment Pris eolai du C. demersum rer que as les dns de l'embryon 0 M nr 

L. (Spec., 1409), — C. comnutum Ricm. (Anal.  d'albumen muqueux, et la graine prése : 
Ég + 46, 93), tandis que dans le C. submnersum ronremnnl une pelle cupule sr fa posré 

n à dit que ces aiguillons manquaient com- bien plus épaisse que le reste du tégument. 
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feuilles verticillées, rigides, cassantes, une ou plusieurs fois di- ou tri- 
chotomes, multifides, sans stipules. Leurs fleurs sont sessiles et soli- 
taires dans l’aisselle des feuilles. On en admet trois ou quatre espèces !; 
M. Scurerex * les à réduites à une seule, avec plusieurs variétés. 

Les douze genres que nous admettons dans cette famille appartien- 
nent à quatre petites séries dont nous pouvons actuellement relever les 
caractères généraux. 

L. Saururées. — Plantes herbacées, à fleurs hermaphrodites, pluri- 
arpellées. Carpelles supères ou en partie infères, indépendants dans 
toute ou dans une partie de leur étendue, ou unis par leurs bords, infé- 
rieurement ou dans toute leur hauteur, en un ovaire uniloculaire à 
plusieurs placentas pariétaux pluriovulés. Feuilles alternes. Fruit sec. 
Graine à double albumen. Système fibro-vasculaire simple, périphé- 
rique (4 genres). — À. L. DE Jussieu *, qui connaissait de ce groupe les 
genres Saururus et Houttuynia, les plaçait tous les deux parmi les Mo- 
nocotylédones, l’un dans l’ordre des Naïadées, l’autre dans celui des 
Aroïdées. C’est L. C. Ricnarp * qui, en 1808, proposa d’en faire un 
ordre spécial des Saururées, admis depuis lors par la plupart des au- 
teurs®. M. C. De Canporze © vient de le faire rentrer, à titre de tribu, 
dans la famille des Pipéracées. Les genres Aremiopsis* et Gymnotheca 
y ont été Joints dans le deuxième quart de ce siècle. 

IL. Pipérées. — Le genre Piper était rangé par A. L. DE Jussieu ° 

parmi les Genera Urticis affinia. À. P. De Canoozce "° en faisait, sous le 
nom de Pipéritées, une tribu des Urticées. C'est Kuxtu qui, en 1815 SE 
en forma, d’après l'opinion de L. C. Ricuarp *?, une famille distincte des 

Pipéracées. Celle-ci était admise en 1836 par Enpzicuer ‘?, comme ne 
renfermant que les deux types Piper et Zippelia *; plus, comme genres 

douteux, l'Ostonia de Srrenez © et le Laurea, qui est une Urticacée vraie. 

Plusieurs genres, proposés dès lors comme distincts par GaupicHAuD 

1. L., Spec., 4419. Des dan., WE, 6. Prodr,, XNI, sect. ji 235-237 cg 
t. 510: "XI, £ 2000. — Sow Engl. Bot 7. Hook. et Ann., in Beech. Voy., 
t. 679, 947. — € Linnæa, W, 503, (1841). 
L:6, 336. — A. den on . ke 427. 8. Done, in Ann. sc. nat., sér, 3, II (1845). 

GREN. et Cepk, F1. de F 9. Gen 

2. Loc. cit., 540 a ns Midi ). 10. Théor. élém. ee 218. : 
Fe Gen. (1789), 19, 25. 41. In H. B. K. Nov. gen. et spec., T, 46. 

Anal. du fruit 3086 Fa: Anal. D 8). 

#8. S 66, ord. 82, — 43. Gen. 5, or. 

un «08, ln. > , 26 — AG., Th. 44. : 40 Rœm. et Sch. Syst, VII (1829). 

Spor. 93. — CNE, Tr. gén., 500. 45. N. Entd, LE. 
Saururaceæ } LINDL. A Kingd., 521, 16, In Freycin. Re ot (1826), 513. 
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étaient maintenus par Enpzicuer parmi les Poivriers. C’est alors que 
Miquez commença de s'occuper d’une façon toute particulière de l'étude 

de ce groupe, et, dans ses travaux spéciaux”, le partagea en un grand 

nombre de genres qui n’ont été considérés que comme des sections des 
genres Piper et Peperomia par les auteurs les plus modernes, notamment 

par M. C. De Canoe *?. Celui-ci, outre les deux derniers genres, n’a 
conservé comme distincts que les Verhuellia et Chavica*. Les quatre 

genres ainsi maintenus dans cette série ont pour caractères com- 

muns : Un ovaire unique, uniloculaire, contenant un ovule presque 

basilaire, à peu près dressé, orthotrope; une baie monosperme, et, 
dans la graine orthotrope, un double albumen, comme dans les Sau- 

rurées. Les fleurs sont nues, unisexuées où hermaphrodites, dispo- 

sées en-épis ou en grappes. De cette série, M. C. DE CANDOLLE à 

formé deux tribus : celle des Pipérées et celle des Pépéromiées, 
suivant que, dans les tiges, le système fibro-vasculaire est double 

ou simple. 
IT. CHLORANTHÉES. — Le genre CAloranthus était classé par À. L. DE 

Jussteu * parmi les Loranthacées, et par SrrexGeL® parmi les Caprifolia- 
cées. R. Brown © fut le premier à en faire le type d’une famille spéciale, 
conservée comme telle par tous les botanistes modernes *. Presque tous 

l'ont jugée voisine des Pipéracées, mais l'en ont néanmoins séparée, 

tandis que nous l'y faisons rentrer, à titre de tribu ou série. Elle s’en 
distingue en ce que l’ovule, au lieu d’être inséré vers la base de l'ovaire, 

l'est, au contraire, dans un pois de sa paroi postérieure, voisin du 

sommet; et nous avons fait voir que c’est pour cette raison qu il 

devient descendant, au lieu d’être ascendant. Cette direction tient en 

même temps à la périgynie qui caractérise les CAloranthus, dont 
l'ovaire est en partie infère et dont la fleur est, à notre sens, herma- 

phrodite, avec un Arras unilatéral°. Cette série renferme en outre 

tax. et geogr. de Piperac. (Com- C'est un arbuste noueux, à feuilles alternes. 

I ment. De Lasde Bat. (1839); Obs. de Piperac. n Ann. Mus., XI, 299. 
(Comment. HN), Lugd. Bat, (1840); Syst. Pipe- 5. An. 3. Kenntn. d, Gew., M, , 
ne. Rift GR in-8. In Bot. Mag, n. 2190 OT Misc. 

. Mém. sur la es Pipéracées ii hé Waïie (ed. BEnn.), 1, 215; I, 671 (Chlo- 
Soc, Genève, XVIII, Fe Ye Prodr., XNI, sect. 1,  rantheæ). 
235 65 7. Lio, Veg. Kingd., 519, ord. 197 Ka 

3. Plus le Dugagelia GAUDICH., que nou D re — ENDz., Gen 264, ord. 
avons ramené aux Peperomia, et le Symbryon fe # D se Adansonite il 353, 

GRISEB. ( cub., 64), qui nous estinconnu 280. — H. A. £ Souxs, in DC. P ; AVE EB. (Cat. pl. 
et qui, considéré par M. CG. DE CANDOLLE (Prodr., pe 1,472, 01 Fe 

1) comm ux, i 

mn uniovulé, surmonté d’un stigmate ses- 
sile, et accompagné de deux écailles latérales. 

. Sur la ue des Chloranthacées (in 

Vie X, 138). 

9. C’est l'opinion de la plupart des auteurs, 

et ce que nous savons de la fleur des Pipérées n 
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les Ascarina !, que Jussieu laissait parmi les Genera incertæ sedis, et les 
Hedyosmum?, dont le réceptacle est tout à fait concave, avec des fleurs 
dioïques. Feuilles opposées, avec stipules latérales adhérentes au pétiole 
et parfois entre elles dans une grande étendue. Fleurs en épis ou cha- 
tons, ou en épis de cymes. Graines à albumen simple, mais avec un 
rudiment, dans certaines espèces, de la masse pulpeuse ? qui constitue, 
dans les Pipérées et les Saururées, le petit albumen charnu développé 
dans le sac embryonnaire. 

IV? CéraroruviLées. — A. L. DE Jussieu“ faisait du Ceratophyllum 
une Naïadée. Mirgec * l'indiqua le premier comme type d'un groupe 
distinct, que L. C. RicHaro 5 et M. Scaceinex ? jugèrent voisin des Coni- 
fères. Gray en fit un ordre des Cératophyllées, que De Canvozz° 
placa au voisinage des Haloragées, Hippuridées et Lythrariées; opinion 
qui à trouvé, dans notre siècle, le plus grand nombre d’adhérents. 
Enpricuer *° les rangea à côté des Callitrichées et des Podostémacées ; 
Linpzey ‘!, au voisinage des Orties; M. An. BronGntarr ‘?, auprès des 
Chloranthacées et des Santalacées; M. A. Gray *, à cause de la structure 
de leur embryon, non loin des Nélumbées et des Cabombées. M. C.J. p£ 
Cornemox ‘ à pensé qu’elles devaient appartenir à une même tribu que 
les Chloranthées et les Platanes. Nous en faisons, et non sans quelque 
doute, une série ou tribu voisine de celle des Chloranthées. Elle est 

caractérisée : par des fleurs monoïques; par la présence, autour des or- 
ganes sexuels, d’un périanthe circulaire, gamosépale, découpé sur les 
bords en un nombre variable de divisions; par un ovaire libre, unilocu- 
laire, renfermant un seul ovule orthotrope, presque suspendu ; par un 
fruit drupacé, à mésocarpe très-mince, à noyau dur; et par un embryon 
dressé, dépourvu d’albumen #, mais si développé, qu'il représente l'en- 

ai que la confirmer. Toutefois M. J, C. DE COR : Fe odr., D es Cl 73; réf 78. 

un 1 a appliqué aux 
aus à A g ps ps rS nr Eu- 15 se | Kingd. NAS) 268, 4 85 (Cerato- 

phorbes des poil “dicines mont ues, et il phyllacew 
ss que les es paré po ne cyme 12. Enum. (1843), 115, Far st à 

(bipare, Are “triflore) de fleurs monandres, In Ann. Lyc. N.- L Et) Le is ÿ 

tandis que le Pro DR une fleur femelle . In Adansonia, . on 

terminale ; d’où ession qu'il applique aux is. Il en reste parfois ef ru + xs 
fleurs des Choranthécs, de « fleurs pseudo-her-  gineux entre les pelites feuilles em u L 

maphrodite D'après M. C. J. DE ConDEMOY, « quant . ab- 

7. ie > Char. gen. (1776). sence de l’albumen, ce rm ne peu nf 

2: Sw., Pr odr., Fl na occ. (1788). ment pas être invoqué. En : ro st 

3. Voy. p. 477, mi … l’ovule dans son svosinhdu: 6 1 .. dors 

4. Gen. (1789), Pr où res ere 0 He 1 ed : 

montrer : 
: Anar a. eur St e Pes nb men. » Mais le développement prématuré à de 

7. In pra xt sir, 540. la ue épuise de bonne heure umen 

8. Brit, pl. Arr., 1, 554. «et en définitive la graine du Ceratophyllum 
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semble d’une petite plante ayant des feuilles, des bourgeons axillaires, 

et inférieurement deux gros cotylédons charnus. Par ce grand dévelop- 
pement de l'embryon, ces plantes paraissent les analogues, dans cette 
famille, des Nélambées parmi les Nymphæacées. Herbes submergées, 
nageantes, à feuilles verticillées, découpées 2-3- -chotomiquement, non 

aromatiques. Fleurs axillaires sessiles. 

1 

Les caractères variables qui, dans ce groupe, servent à séparer les 

séries sont donc : la structure de la graine, le nombre et la direction des 

ns le nombre des carpelles, la présence ou l'absence du périanthe, 

la forme du réceptacle floral, enfin les caractères des organes de la vé- 

gétation. Les traits qui servent à distinguer les genres entre eux, dans 

une série donnée, sont : Pour les Chloranthées : l hermaphrodilisme ou 

la diclinie des fleurs, la présence ou l'absence d’une bractée florale mâle, 

la profondeur du réceptacle et l’organisation du périanthe femelle. Pour 
les Saururées : l'indépendance ou l'union des feuilles carpellaires, l'ad- 

hérence ou l'indépendance de la bractée florale, le nombre des parties 

de l’androcée et du gynécée, la forme et la profondeur du réceptacle 
floral. Pour les Pipérées : le mode de déhiscence des anthères (en deux 
ou quatre valves), parfois le nombre des divisions du style, et enfin 

l’organisation anatomique des tiges. Îl est rare qu’on ait fait intervenir, 
dans la caractéristique des tribus d’une famille, un semblable caractère, 

et cela prouve ici toute son importance. Le port particulier des Poi- 

vriers, leurs rameaux souvent sarmenteux, à nœuds saillants, articulés, 

le mode d'insertion de leurs feuilles et le développement sur certains 
points de leurs tiges de racines adventives !, ont dû attirer dès long- 

temps l'attention des botanistes sur l'organisation histologique de leurs 

parties. Mornexaauer ? avait observé, dés 1812, que cree espèces 

manquent de moelle et de rayons médullaires. Depuis lors on? à Con- 

ressemble à ce que doit être celle du CAloran- l'alternance se continue de la sorte sur toute 
thus à pareil état de développement, après la l'étendue de la branche. 
Fate » 2. Beitr. z. Anat. d. Pf. Gris 5, not. 

4. Dans la plupart des Pipérées qui en pos- 3, phrae , Unters. ueb. Kei !d. Monoc.; 

sèdent, res naissent au niveau des nœuds.  23,t. 1.—K,,in Mém. Mus., iv Gi 1813), 442; 

Dans le Piper Cuheba et dans plusieurs autres Bemer hs ueb. d, Fam. d. Piper ae. (in Era 

espèces, me développement primitif se fait avec (1839), L; in Ann. se. nat., sér. 2, XIV, 
une grande CHE rité. L'une d'elles, repré 173). —E. Mex., De rue que Saurwr 
sentée as ut RAS hémis RENE qui sort (1827), 38, fig . 5-9. —BL., Obs. la sir De 
vas crevasse de l'écorce, distendue de dedans des Poivres (in Mém. Soc, sc. Bai. , XL (1826), 
n dehors, naî. sur * côté de la he ae pé- ex Ann. sc. an sér. 4, XII, 216). A ut me 

tiole. Pour la feuille précédente et pour la sui-  Lehrb., I — TREVIR., Phys d. Gew., À, 
vante, le mamelon se trouve de l’autre côté,et 210. — er Phone. PAT. , 392. 
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slaté que dans les tiges ou les rameaux herbacés, les faisceaux fibro- 
vasculaires sont irrégulièrement disséminés dans la masse celluleuse, 
coinme dans un grand nombre des Monocotylédones. Quand les axes 
deviennent ligneux, un étui de bois régulier se forme, lors de la seconde 
année ou de la seconde période de végétation, et entoure le paren- 
chyme dans la masse duquel les premières formations fibro-vasculaires 
se trouvent isolées. Puis avec l’âge, la zone ligneuse s’épaissit et s’en- 
richit de nouveaux éléments. Finalement, « das les espèces arborescentes 
et frutescentes, le bois est compacte, dnén par couches et séparé par 
de grands rayons médullaires ». Cette disposition générale présente, 
suivant les espèces, de nombreuses modifications de détail. Uncer * fit 
voir, en 1840, qu'il y à des Pipéracées qui possèdent deux systèmes 
fibro-vasculaires, l’un central, et l’autre périphérique. Ils traversent les 
entre-nœuds parallèlement l’un à l'autre, sans s'anastomoser ; mais, au 
niveau des nœuds, ils forment par leur union un plexus dont les bour- 
geons et les racines tirent leur origine. La formation du bois n’a lieu 
qu'au niveau du système fibro-vasculaire extérieur, et à sa surface 
externe où se produisent de nouveaux faisceaux, composés de vaisseaux 
et du parenchyme qui les relie entre eux. Il en résulte que les tiges ne 
deviennent dures, ligneuses, que dans les plantes où existe le système 
fibro-vasculaire extérieur ; tandis que le système primitif, à faisceaux 
disséminés, existe seul dans les espèces herbacées : c’est par là que 

M. C. De Caxpoze * a distingué les Pépéromiées, qui sont dans ce dernier 
cas, des Pipérées proprement dites, qui sont dans le premier. Dans les 

Chloranthées, la décussation exacte des feuilles fait que la disposition 

des faisceaux se régularise. Dans le Chloranthus inconspicuus, on a vu * 

dans chaque entre-nœud, quatre gros faisceaux disposés carrément : 

«Ces quatre gros faisceaux sont dans l’origine séparés l'un de l'autre 
par deux plus petits, et ce sont ceux-ci qui se joignent. Lorsque ces fais- 
ceaux se sont développés, on observe tous les caractères anatomiques 

leb. d. Bau und das FU d, Dicot. À ed aussi sur ce sujet : Link, Ze. anat., 

Stam. Petersb, (1840 , Com mm . phyt. IX — Linoz., Veg. ee 1 se 

(1838-40), 3; Syst. tee 5, 75 in Mart. Free 533. — Ou an Di 
F, bras, Piperac. ., Anat. L'auteur a Saleen 

it structure générale des 

5 

a moelle { sd par des is 
ceaux rai ne me mer Artanthe a en 

a montré ingtaine sur une co 
cts. Due clac: ip vers le centre. Dies 

le bois, il à vu des rayons médullaires de diffé- 
rentes générations et des vaisseaux ponctués, 

RS 9 
cot., 32. 

3. Mém. sur la fam. des Pipéracées ; Prodr., 

235 65 
. UxG ber d. Lars — C, J. DE Cor- 

DEM., in gra HE, L'auteur a vu 

dans la jeune tige, d’abord jo apparaître 

« douze faisceaux fibro-vasculaires, qui se réunis - 

sent promptement en huit seulement, pa 8 

jonctions sn hEarére deux à deux, de huit de 

ces faisceau 
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généraux des tiges dicotylédonées. » Les Cératophyllées ont une organi- 
sation anatomique ‘ toute spéciale et qui est en rapport avec le milieu 
habité par ces plantes. Leurs tiges rappellent, en effet, par la disposi- 
tion de leurs éléments, des végétaux d’ailleurs très-éloignés, mais vivant, 
comme ceux-ci, submergés. Sous l’épiderme se voit un parenchyme cor- 

tical épais et abondant, formé de cellules pleines, les unes de liquide 
rose, les autres de fécule et de chlorophylle. Dans ses couches profondes, 

il est parcouru par d'énormes lacunes tubuleuses qui contiennent des 

gaz et qui sont séparées les unes des autres par des cloisons verticales, 
souvent d’une seule assise de cellules. Le centre de la tige est occupé 
par des éléments allongés et serrés : qui représentent peut-être plutôt 
une zone ligneuse qu'une moelle à cellules étirées ?. Les feuilles sont 

remarquables en ce que leur parenchyme à chlorophylle n’en occupe 

que la surface, entourant un énorme canal central qui est çà et là 
interrompu par de minces cloisons cellulaires transversales. 

ArriniTés. — Les Pipéracées sont, avant tout, extrêmement voisines des 
Urticacées. Elles en ont fréquemment le gynécée, la placentation, l'ovule, 
et parfois, comme dans les Laurea, le port, le feuillage et le mode d'in- 
florescence. Mais elles n’ont pas de périanthe, sauf dans des cas douteux : 

celui des Hedyosmum, dont l'ovaire est tout à fait infère, et celui des 

Ceratophyllum, si distincts par tout le reste de leur organisation. De 

plus, les Urticacées n’ont, ni le double albumen de la plupart des Pipé- 
racées, ni l'embryon feuillé des Ceratophyllum, ni l'odeur aromatique 
de la majorité des Pipéracées. Tous les groupes secondaires, autrefois 
placés parmi les Urticinées avec les Pipéracées, tels que Morées, Arto- 

carpées, Ulmacées, Cannabinées, ete., ont un gynécée formé de plus d’une 
feuille carpellaire, et des ovules anatropes, sans parler des caractères 
tirés du port et de la fleur mâle. Par les Chloranthées et les Cérato- 

phyllées, cette famille semble se rallier aux Hippuridées, et, a-t-on dit 

encore, aux Loranthacées. Cette dernière affinité, de même que celle 
des Polygonacées, Salsolacées, etc., nous paraît moins évidente, attendu 
qu'il s’agit ici de types à gynécée pluricarpellé et à placentation véri- 
tablement centrale. Les Pipéracées sont, avant tout, inséparables des 
Orties. D'autre part, par leurs types les plus compliqués, elles se rap- 

. SCRLEW., in gro as (1837), 530; 2. On a décrit dans ces plantes des vaisseaux 

Gr ms" - EL, 250; LI, 54, spiralés que nous n’y avons pu apercevoir 
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sheet très-étroitement des Datiscées. Il suffit, pour s’en assurer, de 
comparer entre eux les deux genres Gymnotheca et Tetrameles, dont 
l'organisation florale est au fond la même, mais qui diffèrent entre eux 
en ce que le dernier de ces genres n’a pas les fleurs apérianthées. Ce fait 
rattache intimement les Pipéracées aux Saxifragacées, qui Sy relient 
d'autre part par les Myosurandrées ; car nous avons déjà fait voir que le 
Myosurandra à les rameaux, les feuilles opposées, l’odeur, l'inflores- 
cence des CAloranthus, les gaines et les stipules des Hedyosmum, la fleur 
nue des Pipérées et Saururées, les carpelles indépendants de plusieurs 
de ces dernières, avec un placenta pariétal placé dans angle interne 
de l'ovaire, et n’en différent d’une façon absolue que par l’anatropie de 
leurs ovules et leur albumen unique. 

Les Pipéracées sont en général des plantes des pays chauds. 1 faut, 
bien entendu, faire une exception pour les Saururées et les Cérato- 
phyllées, qui habitent surtout les régions tempérées et froides de l’hémi- 
sphère boréal. Les Houttuynia et Gymnotheca sont uniquement asiati- 
ques. Les Saururus sont, l'un des mêmes régions, l’autre de l'Amérique 

du Nord, seule patrie des Anemiopsis. Parmi les Pipérées, les CAavica 
sont tous de l'Asie tropicale et de Java. Les Verhuellia sont américains, 
sauf une espèce qui croît sur les bords du Nil. Les Piper * et les Pepe- 
roma sont répandus sur toute la surfacè des régions tropicales et sous- 
tropicales des deux mondes. Toutefois il y a inégalité entre l’ancien et 
le nouveau continent, puisque en 1849 Miquez décrivait cinq cent vingt 
et une espèces de Pipérées, dont trois cent quatre-vingt-douze apparte- 

naient au dernier, et par conséquent cent vingt-neuf au premier. Sr 
ci se décomposaient de la sorte : Afrique, 19; Australie, 19; Asie, { 
Les limites de leur aire géographique sont : au nord, 35 degrés ; au À] 
42 degrés. Elles sont communes surtout en Amérique, au-dessus du 50° 
degré de latitude australe, et quelques-unes dépassent le tropique 

du Capricorne; dans les Andes, elles deviennent humbles et herbacées. 
Dans l'archipel Indien, la Malaisie, elles sont presque aussi nombreuses 
qu'en Amérique; puis leur nombre diminue dans l'Asie tropicale conti- 

nen{ale; elles sont rares dans l'Himalaya, la Chine; rares aussi en Aus- 

1. Pour le genre Piper, toute la sous Schi-  Eupiper, Pres et Les ges get 
re appartient à l’ancien monde, tandis sentées dans s deux des; € eur 

e les sections Enckea, Carpunya, Née espèces de . par ion A l'une est amé- 
es sont smemsol américaines. Les sections  ricaine, et l’autre australienn 
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tralie, et s'étendent même jusqu'au 42° degré dans la Nouvelle-Zélande. 

On les retrouve aussi jusqu'au Cap ; mais elles sont bien plus fréquentes 

dans les îles Mascareignes, à Madagascar, et elles s'avancent en très-petit 

nombre au nord, jusqu'à là vallée du Nil. Toutes aiment les vallées 
chaudes, humides, obscures, le voisinage des cours d’eau; elles sont 

rares sur les hauteurs ‘ 

La plupart des Pipéracées ont leurs différentes parties, notamment 
leurs feuilles et leurs fruits, gorgées d’une huile essentielle particulière, 
d’une résine plus où moins âcre et d’une matière cristalline qui les ren- 

dent odorantes, aromatiques, piquantes, stimulantes ou irrilantes, ou 

toniques, stomachiques, digestives. De là leurs usages ?, soit comme 

épices, condiments, apéritifs, masticatoires, sialagogues, soit comme mé- 
dicaments substitutifs contre les flux, les affections catarrhales, rhuma- 

tismales, etc. Le poivre ordinaire ou poivre noir, est le fruit du Piper 

nigrum (fig. 497, 503-506), qui croît spontanément dans l'Inde et qu'on 
a tenté de cultiver dans presque toutes les régions tropicales du globe, 

notamment à Java et à Sumatra. C’est, pense-t-on généralement *, le 
même fruit qui, débarrassé par macération de la chair de son péricarpe, 

_ constitue le poivre blanc du commerce, moins actif que le poivre noir ?, 
mais plus usité comme épice. Le cubèbe ou poivre à queue, si employé 
en médecine aux mêmes usages que le copahu, est le fruit pédicellé 

(fig. 508) du P. CubebaS, originaire de Java et de Bornéo. Mais avec 

lui se vendent dans le commerce, et sous le même nom, les baies du 

P. caninum”, moins globuleuses, plus ovales, un peu plus petites, ter- 
minées par un apicule rostré ; moins aromaliques, moins àcres, moins 

haie Syst., 37, 554 bis. — Enr, En- ment porté le nom et qui 5 produisait autrefois. » 

50. z D id. se :, 100, Piles 279, 
Et PS id. , 150. — res Fl: Tous de ux se Pents : unie ue plus 

pe 310, — Gus. , Dro éd. 6. w ère que l’eau (C!0H8), de l’amidon, une Ma- 
he EU _ re , Syn. A A M 175, a cristallisable azolée, extraite par PrLuerIER 

him. et phys., ge 237) et nommée 
À p. 469, note 2, — dr et can ra (COSH38A7? 012). — pie Guig., loc. cit, 

Handh. «+ 98: PI. m ed, 21.— Guis., loc 273: he Fat 3, 
279, ñg h14.— RÉ. ,in Fl.méd. 2 XIXe Re 6. V . p. 470,n + nn et EBERM., 

M, Haändb., + fi, ip in Act. bat., XI, 200, 
&. « : Telle est l'opinion dés orbre admise fig. 24. — Lino, FL med., 313 PEREIRA, 

sur l’origine du P, blanc ; endant il semble-  E/em. Mat. med., ed. 4, IH, p.1, 391.— Gus. 
rait résult "un Œuètle AB HORTO Loc. cit., 274, fig. . _— BERG et SCHMIDT, 

(DusARDIN), appuyé des figures données par CLu- Off. Gew., I, t. 29 — Rév., in FL. méd. 
SIUS (Exot., 182), que la plante au P. blanc du . Rs 9 FT 
n’est pas identique avec le P. noir. Je conclus DiErTr., Sp., 1, 6814. — C. DC., Prodr., 
de ceci que si le P. blanc provient re n. #4 — = ui es tes un _ PEREIRA, 

en très-grande partie, du P. noir écorcé, cepen- Loc. cit., eba Roxs., F1. ind, 
dant il existe une plante qui en a plus spécisle- 159 (nec L. N pris pere rer Syst. 293. 
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améres, d’une saveur un peu plus anisée, supportées par un pédicelle 
de même longueur que le fruit, tandis que le pédicelle du P. Cubeba 
est plus long et, quand il est sec, noir et à peine rugueux. Les rugosités 
sont bien plus marquées sur le grain desséché et d’un noir brunâtre 
de P. Cubeba. Le P. caninum est done moins actif que le véritable 
Cubèbe *, Le poivre long, autrefois recherché pour la fabrication du 
diascordium et de la thériaque, mais beaucoup moins employé de nos 
jours, soit comme condiment, soit comme médicament, est le fruit com- 
posé, cylindrique (fig. 507), et formé du rapprochement d’un grand nom- 
bre de haies sessiles, des P. longum? et officinarum”®. Le Bétel des Orien- 
taux, dont les feuilles servent, dans toute l'Asie tropicale, à envelopper le 
mélange de chaux et d’arec pulvérisés qui est si employé comme mastica- 
toire, est le P. Betle*. Dans la Polynésie, aux îles Sandwich, à Noukahiva, 
on mâche les feuilles âcres, astringentes, sialagogues, du Æaiwa ou Awa, 
c'est-à-dire du P. methysticum”, qui sert à préparer une boissonenivrante, 
si chère à ces peuplades arriérées 5. Les Matico T dont les habitants du 

Pérou et des contrées voisines faisaient dès longtemps usage comme 

sudorifiques, hémostatiques, et dans tous les cas où nous employons 
le Cubèbe, sont des Piper de la section Steffensia (Artanthe), notam- 

ment le P. angustifolium * (fig. 510), et secondairement les P. adun- 

Ils contiennent Dee se une essence 
ra (C15H12), une ré âcre et une substance 
cristallisable nommée pee (CR par 
OUBEIRAN (in Journ. Pharm., XXV, 355). 

3 
F 478. — P. longum 

Herb. amboin NX; 153,1: 116, de nS 
= Pa, Mant. arom. ,189, icon (nec L. 

. Enu m. pl. jav., L? 70 —P. Amalago L. an :, 

. Melamiris HILL, Dict., 

—— Ne officinar um 
2 à = _ 5 » Un Re 

D % bn JS 

s 

a © [er] FER + æ . 

épice, et ses racines se venden 
Pippula-moola. C'est le Chavica Roxburghi 

0, n. 256), quiappar- 

forme à fruit grêle au P. longum 
L., et non au P, officinarum. 

, 4. Voy. p. 470, note 4, — Lio. F. med, 
. — Gur , doc. cit < 

s Pl-ese, 

PRE med., 313. Gus, 

. Cm , in Journ. Pharm., 

txr É Aa 19. 

9. Voy.p 
ae) 76. - re 

. M. CuzenT (in Rev. colon., sér. 2, XV, 
582) “hope le kawa de « boisson mortelle ds 

E (in re colon. , 2e 2, juill. 1856) 
_ boi n de hor rs de l’abns 

ertaines 5 personnes, peut être fort 
ment de bien-être, de 

dan 
mée im améiatement. L'abus du kawa 

sos des affections cutanées. C'est d’ailleurs 

un sudorifique ga un ous Es ‘puissant dans le 

traitement de la syphili 
4 or , loc. ci. 278, fig, 416, — PEREIRA, 

op. € ET p..L, 395.  BENTL., in Pharm. 

ai 1863), 290. — MARCOTTE, Du “ tico 
1864). — H. BN, (Tes. Ecole pharm mn, Er: 

ycl. des in Dict. enci méd., p. H, 

8. R. et Pay FL pre et chil., 1, s. - 

“6: a. — C. DC., Prodr.,n 185. — P, gront 

los Pav., op. cil., E, 38, t. 64 

Fr. pr huis VAIIL, Enum., 1, 
K. in Lio. XII, 

ite, Bot., 95 ile 

elongata + Syst, 34. — Fe op. 

— À. granulosa M10. — 4. 
La I. 

rensis “re 



190 HISTOIRE DES PLANTES. 

cum ‘et lanceæfolium*, dont on emploie les feuilles, allongées, acuminées, 
rugueuses, velues, réticulées, à mailles nombreuses, convexes en dessus, 

tandis qu’en dessous les saillies sont formées par leurs riches nervures. 
D'innombrables espèces du même genre sont recherchées comme 
remèdes dans leur pays natal: au Brésil, la racine de Pariparobo, ou 
Caapeba, qui est le Piper umbellatum *, les P. Hoffmansegqianum *, 
marginatum ©, Parthenium $, unguiculatum ?, che yphfolium®, etc.; 
dans l'Asie tropicale, les P. arborescens”, etc." ; dans l'Afrique aus- 
trale, le P. capense ". Plusieurs Peperomia sont aussi usités comme 

médicaments stomachiques et toniques dans l'Amérique tropicale, 
comme les P. frifolia, hispidula , rotundifolia, etc., ou en Guinée, 

comme le P. grandfolia *. Quant aux espèces herbacées dans les- 
quelles les principes sapides et aromatiques deviennent peu abondants, 

leurs feuilles sont employées comme légumes ou pour préparer des infu- 
sions théiformes . Les Chloranthées sont aussi aromatiques et amères, 
stimulantes et tonifiantes. À Java, les CAloranthus officinalis ** et brachy- 

161. — ra arbo- 

4. L., Spec., 41. — C. DC., Prodr., n. 184. comme diurétique au Brésil, où on le remplace 
— P, scabrum nr ire . — P. celtidi- souvent par les P. reticulatum L., ou nodulo- 
folium A . gen. et spec., 1, 50, — e , 
Steffensia blues K. in RE XII, 633. bee rodr,, n. “+ Pi dre euca- 
Artanthe adun ca Mio. C'est le P. à fruit crochu apiar + ;in PE D SH, 

9, E, de DESCOURTILS 1 ant., IT, 355, t 230) et le Roxs., FL. ind., 
IE rescens tertium RumPn., Herb. amboin., V, 

À H , Nov. gen. et spec., 9. t. 28, fig. 1. Son écorce "passe Le un rubé- 
DC., se Gris ne 329: 2 mecs Dés fiant énergique. 

ds K., in Lobeen. XI, . — Artanthe 10. Citons encore espèces Speo 5 
lancer fait Mi. les P. M à un. “dishatons Li etP 

3. L., Spec — C. DC., un ,n.383.  Carpunya R. 1 "attenuatum M0. (dif 
— Pr ‘mu : » Sn. , 124. — sum Na), he ——. , geniculatum 
LinnL., FL. med., 314. — Marr. ir (I1,93.—  Sw., asperifolium R. et PAv. (Matico au Pérou), 
ioirotrch Lien a K., in nu XII, 569. peltatum hs Li Mg w. , Churumaya R. € 
— Pot ere amblat MiQ. ri . longifoliu aracabouca C'est l'Agua 
xima de “Pau (Hist., 497, ic.) P: 
+ de DRSGHURTIS ee . LT, t. 37). 

RoEM. et SCH., Mant 242. C. DC., 
ab n. nt F- citr Es ina, Jar 
k, 63 (nec LAMK)., — ROSENTH., 0p. 

5. JACO., Ic.rar.,1,2,t.215.— D, caudatum 
L se” umantu VAHL, Ecl. : decumanum AUBL., 

rs 2% Es  anisatun H. B À dv. 

gen. et spec., E, +; 0p. C en. 58. SENTH Se dy ar 
 Sehilerie DRE K. — Ne. ds En 

, Syst. Mat. med. brasil., 100. 
Lo Mékaniana Mio., Syst., 383 vais. 
Paribarabea). 

7. M. ot PAV,, PL per. el Chil,, KE, 38, 97, 
6. — fig. aucescens JACQ., £e el, t. 76. — 

Le celtidifoliom Desr,, Cat. Ho 

0 GRISEB. S'emploie surtout 

PA V., 
C. (Nhambi des “risions) 

en .,» Jaborandi VeLLoz, (Serronia 
GAuDicH. et GUILLEM “), | Nesionun C. DC., e 
me re , op. cit.,176-179, 1102, 1103. 

FIL., ‘Su pl. 0. — C. DC. Proar.; 
n. . _— Coceobryon rg KL. (ex M0: 
Syst. 50€ 

. On pie aussi _ Fe reniformis H00K 

variegata R, et PAY., elliptiea 

et PAV., pr R. et PAY 
R. et PAv., — Voy. ROSENTH., op. cit, 
cs 

3. Par ra les P. pellucida H, B 
En E.B 

+ BL., um. pl. jav., MI, 40, 
SCHNIZL., PA yat t. 80, fig. 1-6.— 
Prodr., 474, — C. sumatranus MQ. 

GC. salicifolius PRESL. — C. indicus Fret PE 

Cryphæa erecta Ham. 
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stachys" sont recherchés pour leur odeur, persistante dans les racines, 
camphrée, piquante, avec une saveur un peu amère. Ils passent pour avoir 
les mêmes propriétés que l’Aristoloche Serpentaire ; les montagnards en 
préparent des infusions stimulantes, souvent efficaces dans les fièvres 
quis’accompagnent d'une grande faiblesse musculaire et de la suppres- 
sion des fonctions cutanées. Mêlé avec l'écorce du Cedrela Toona, ce 
remède a guéri des fièvres intermittentes pernicieuses et des cas graves 
de typhus; uni au Cinnamomum Culilawan, 1 sert à combattre les 

spasmes des accouchées; additionné de plantes carminatives, il rend 

les plus grands services dans les varioles malignes des enfants. C'est, en 
somme, d’après BLume, un stimulant hors ligne. L’Æaraihau de Taïti, ou 
Ascarina polystachys *, a des propriétés aromatiques très-persistantes * 

En Amérique, les Hedyosmum servent de même comme aromatiques et 

excitants. LH. Bonplandianum*, de la Nouvelle-Grenade, est analep- 
tique et utile contre les fièvres pernicieuses, le lombago, la migraine, etc. 
Plusieurs espèces ont les propriétés des Artanthe et partagent avec 

eux le nom d’AHerba soldado. Aux Antilles, les 7. nutans * et arborescens° 

(fig. 520-5925) sont des remèdes populaires contre les spasmes et les 

dyspepsies. LA. Granizo Loi. est cité comme antisyphilitique. Les 

Saururées ? sont aussi, quoique à un moindre degré, aromatiques. Dans 
l'Asie orientale, l'Houttuynia cordata $ (Gg. 500-502) passe pour emmé- 

nagogue. Le Saururus cernuus°® (üg. A98, 199) sert au traitement des 

pleurésies; on emploie topiquement sa racine broyée; celle du S. ch- 
nensis *° sert, dit-on, à l'alimentation des Indiens " 

: BL.,.F2 “a I, 13, 44, t. 2.— LinDL., 6. Sw., doc. cit., 961. 

+ Kingd., 7. ENDL CR 153. — LiNDL., Veg. 

2, FoRST., Char. gen., t. 59. — DE Sozus,  Kingd., 524. — ROSENTH., op. cit. , 80° 

Pr “à à 478,0. À. 8. Voy. p. 468, note 3. 

DL. © Bachir id., 14 9, Voy. p. 466, note 1. ‘(Breast weed, 

, Nov. gen. . _ , VE, 1465,  Lizard’s Tail . Américains s). 

t a 655. — ROSENTI., 0p 10. Vo fi note 2, 
5W,, Fl;ind.-occ., 959, res E DE Cor- 11. On cultive tu Piper, Peperomia, 

DEM., in Adensonia, IL, 305. Ep oithie .. comme plantes d'ornement. 
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GENERA 

I SAURUREÆ. 

1. Saururus L. — Flores hermaphroditi (v. raro polygami) nudi; 

receptaculo convexo. Stamina 6, quorum 4 per paria lateralia; fila- 
mentis liberis, nune (Saururopsis) articulatis ; antheris 2-locularibus, 
introrsum v. lateraliter, nune extrorsum longitudinaliter rimosis. Car- 

pella 3, 4, libera; germinibus apice in stylos breves, intus sulcato- 

stigmatosos, attenuatis; ovulis 2, ad basin anguli interni germinis 
insertis, sessilibus adscendentibus, orthotropis; micropyle extrorsum 
supera. « Baccæ » 1-4, L-spermæ. Semen orthotropum ; albumine copioso 

farinaceo; embryone minuto subapicali inverso, extus albumine altero 
carnosulo amniotico vestito. — Herbæ perenues aromaticæ; rhizomate 
subterraneo ; ramis annuis erectis ; foliis alternis simplicibus petiolatis ; 

petiolo basi vaginante, intus In stipulas connatas producto ; floribus in 
racemos v. spicas terminales dispositis ; bracteis alternis, 1-floris, liberis 
v. cum flore axillari elevato connatis. (America bor., Asia austro-or. 

temp. et calid. cont. et insul.) — Vid. p. h65. 

2. Houttuynia Taux. — Flores hermaphroditi (fere Saururi); stami- 

nibus 3, perigynis, liberis; carpellis 3, staminibus oppositis (v. rarius 4), 
basi intus receptaculo adnatis et longe altius in germen 1-loculare 

connatis ; placentis 3, v. rarius 4, cum stylis intus stigmatosis alter- 

nantibus, parietalibus ; ovulis +, sæpius paucis (Saururi). Fructus bac- 
catus ; seminibus paucis (Saururi).—Herba perennis (po/ygonacea); folis 

alternis cordatis petiolatis ; petiolo basi vaginante et in stipulas connatas 

intus producto; floribus in spicas terminales dispositis, 1 i-bractealis; 

bracteis inflorescentiæ inferioribus paucis late petaloideis coloratis spicæ 
basin involucrantibus. (Asia occ.-austr. cont. et insul.) — Vid. p. 67: 

3. Anemiopsis Hook. et Arx. — Flores fere Saururi, hermaphroaiti ; 
staminibus 5, 6. Germen 1-loculare, basi rachi foveolis profunde im 

mersum adnatumque ; placentis 3, parietalibus; ovulis æ (Saururt); 

stylis 3, liberis, apice intus stigmatosis. Fructus baccatus seminaque 

Saururi. — Herba perennis; foliis alternis ; floribus spicatis ramulos 
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2-phyllos terminantibus: bracteis liberis, 1-floris. (Nova-California.) 
— Vid. p. 168. 

h. Gymnotheca Done. — Flores hermaphroditi nudi ; receptaculo 
cupuliformi. Stamina 6 (v. rarius 7, 8), margini receptaculi sub- 
epigyne inserta, libera. Germen intus receptaculo adnatum, 1-loculare: 
placentis !, parietalibus ; ovulis © (Sawruri), placentis singulis 2-se- 
riatim inserlis; stylis 4, Cum placentis alternantibus, recurvatis, intus 
longitrorsum stigmatosis. Fructus...?— Herba perennis ; adspectu fo- 
lisque Saururi ; floribus spicatis. (China.) — Vid. p. 168. 

IL PIPEREÆ. 

9. Piper L. — Flores hermaphroditi v. 1-sexuales, spicati v. race- 
mosi. Perianthium 0. Stamina 1-10, sub germine inserta; filamento 
sæpius brevi libero; anthera nunc articulata, 2-loculari basifixa, 2-rimosa, 
matura 4-valvata. Germen liberum superum, sessile v. stipitatum, 1-lo- 
culare ; stylo brevi v. plus minus elongato, apice simplici v. sæpius 

2-4- v. plurifido v. partito ; laciniis sæpe reflexis, subæqualibus v. inæ - 

qualibus, intusstigmatosis. Ovulum subbasilare suberectum orthotropu m ; 

micropyle supera. Fructus drupacei, sessiles v. stipitati, 1-spermi. Se- 

men suberectum orthotropum ; albumine copioso farinaceo; embryone 
minuto apicali inverso, extus albumine altero carnosulo amniotico arcle 
vestito. — Arbores v. frutices, sæpe scandentes ; ramis sarmentosis 

nodoso-articulatis ; systemate fibroso-vaseulari duplici; externo tubuloso - 

foliis simplicibus petiolatis; stipulis lateralibus 2, cum vaginæ margini- 
bus continuis petioloque plus minus alte adnatis, sæpius alle inter se 
Connatis, persistentibus v. caducis ; floribus in Spicas simplices sparsas 

v. paniculatim spicatimve apice ramulorum confertis , terminalibus 
v. (vegetatione quoque nodo interrupta) oppositifoliis ; bracteis 1-floris ; 

flore sessili v. foveolis amenti nune margine products (bracteolasque 

laterales mentientibus) inserlo; bractea libera v. in cupulam florem in- 
cludentem producta. (Orbis tot. reg. cali.) — Vid. p. 169. 

6. Chavica Mio. — Flores fructusque Piperis ; antheris 2-4, matu- 
ris 2-valvatis, extrorsum debiscentibus. — Frutices; adspectu, systemate 
fibro-vasculari, folis inflorescentiaque Piperis. (Asia trop., ns. Sun- 
daicæ.) — Vid. p. T3. 

IN, — 33 
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7. Verhuellia Mio. — Flores fere Piperis ; slaminibus 2, lateralibus ; 

antheris maturis 4-valvatis. Germen liberuin ovulumque Piperis ; stylo 

brevi inæquali-{-fido stigmatoso.— Herbulæ graciles ; systemate fibroso- 
vasculari simplici sparso; foliis parvis inflorescentiaque Piperis. (Ame- 

rica trop. et subtrop., Africa or.) — Vid. p. 173. 

8. Peperomia Ruiz et Pav. — Flores Verhuellie ; antheris (haud 
articulatis) 2-valvatis, extrorsum dehiscentibus (Chavicæ). Germen ovu- 

lumque Piperis ; stylo simplici. -— Herbæ v. frutices, sæpe graciles ; 
systemate fibro-vasculari Verkuellie ; foliis alternis, oppositis v. verti- 

cillatis; inflorescentia Piperis ; bractea libera. (Orbis tot. reg. calid.) 
— Vid. p. 173. 

IIL CHLORANTHEZÆ. 

9. Chloranthus Sw. — Flores hermaphroditi, nudi; receptaculo eu- 
puliformi, extus sub staminibus in squamam anticam producto. Stamina 

receptaculi margini antice inserta, aut 13 filamento crasso; anthera 

introrsa 2-loculari, 4-locellata. longitudinaliter 2-rimosa (Sarcandra), 

aut 3 ; filamentis in squamam carnosam 3-partitam basi connatis ; an- 
“thera media 2-loculari (nune sterili); lateralibus 2, 1-locularibus (Zu- 
chloranthus) ; connectivo apice mutico v. ultra loculos longe loricato. 

Germen basi intus receptaculo adnatum, 1-loculare ; stylo brevi simplici, 
mox dilatato stigmatoso; ovulo 1, sub apice loculi parieti internæ inserto, 

subpendulo, orthotropo; micropyle infera. Drapa carnosa v. subear- 
nosa, basi receptaculo adnato stipata ; putamine fragili. Semen subpen- 
dulum orthotropum ; albumine copioso ; embryonis parvi radicula conica 
infera ; cotyledonibus parvis divaricatis. — Frutices v. herbæ perenuan- 

tes, aromatici ; ramis glabris oppositis articulato-nodosis ; foliis decussatis 

simplicibus ; stipulis lateralibus inter se basi et cum petiolis parum alte 
connatis ; floribus in spicas terminales ramosas dispositis, 4-bracteatis. 
(Asia bor.-or. et austr.. trop. et subtrop., cont. et insul.) — Vid. p.75. 

10. Hedyosmum Sw, — Fores monœci v. diœci; masculi spicati 
ebracteati, 1-andri ; anthera sessili, 4-locellata ; loculis parallelis, longi- 

tudinaliter rimosis; connectivo ultra loculos breviter apiculato v. pel- 
tato obtuso. Flores fœæminei: receptaculum sacciforme; ore breviter 
tubuloso, apice dentibus 3, sæpius obtusis (sepalis?) coronato. Germen 
(Chloranthi) intus receptaculo adnatum; stylo erecto gracili, ligulato v- 
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subclavato, ad apicem stigmatosum nune irregulariter 3-alato ; ovulo 
semineque CAloranthi. Drupa subcarnosa ; putamine perduro ; embryo- 
nis minuti albuminosi cotyledonibus superioribus vix perspicuis. — Ar- 
bores et arbusculæ aromaticæ ; ramis oppositis nodoso-articulatis ; foliis 
oppositis simplicibus ; stipulis apice tantum liberis, longe inter se et 
cum petiolis in vaginam tubulosam ochreiformem longe amplexicaulem 
infra connatis; floribus terminalibus; fœmineis ramoso-subcapitatis 
V. Cymosis. (Aznerica utraque trop. et subtrop.) — Vid. p. 477. 

VE. Ascarina Forsr. — Flores fere CAoranthi, diœci ; masculi 1-an- 
dri, 1-bracteati, lateraliter 2-bracteolati, Flores fæminei nudi ; germine 
ovuloque CAloranthi ; stylo crasso brevissimo subsessili, apice plano 
dilatato stigmatoso. Drupa nuda semenque Chloranthi. — Arbusculæ 
v. frutices aromatici; adspectu, foliis inflorescentiisque CÆloranthi. 
(Oceania ins.) — Vid. p. 479. 

IV. CERATOPHYLLEÆX. 

12. Ceratophyllum L.— Flores monæci; perianthio simplici, 10-12- 

fido v. partito ; laciniis integris v. incisis subæqualibus. Stamina in flore 
masculo x, erecta libera; filamentis brevissimis ; antheris basifixis 

ovato-oblongis, apice 1-3-cuspidatis v. submuticis; loculis 3, extrorsis, 
longitudinaliter rimosis. Flos fœmineus: germen sessile, 1-loculare, 

basi muticum v. cuspidibus 2, 3, oblique descendentibus, aculeatum ; stylo 

subterminali subulato, ad apicem hbine stigmatoso ; ovulo 1, sub apice 
loculi inserto subpendulo orthotropo; micropyle infera. Fructus dru- 
paceus, ob exocarpium tenue, demum siccatum, nucamentaceus, apice 

stylo basique aculeis induratis armatus; endocarpio duro, 1-spermo. Se 

men subpendulum orthotropum; integumento tenut ; embryonis exal- 
buminosi recti (viridis) radicula brevi infera; cotyledonibus 2, crassis 
carnosis; plumulæ substipitatæ foliolis æ , verticillatis ; inferioribus 2, 
Oppositis, cum cotyledonibus crassioribus alternanti us. — erbæ 

submersæ ramosissimæ ; caule ramisque rigidulis teretibus nodoso-arti- 
culatis ; foliis verticillatis exstipulaceis sessilibus, 2- v. 3-chotome pluri- 

sectis; laciniis transverse septatis dentatis acutis ; floribus axillaribus 

solitariis. (Orbis utriusg. hemisph. bor.) — Vid. p. 19. 



XXIIT 

URTICACÉES 

IL SÉRIE DES ORTIES. 

On confondait autrefois dans cette famille un grand nombre de types 

qui en sont aujourd’hui détachés, et l’on n'y range que les plantes con- 

struites comme les 
Urticu pilulifera. Orties et les Parié- 

taires, c’est-à-dire 

celles dont la réu- 

FX nion formait au- 
trefois le groupe 

O des Urticées pro- 

prement dites. Les 

fleurs des Orties 

(fig. 533-538) sont 
unisexuées, MONO 

périanthées, tétra- 

mèresetle plussou- 

vent régulières. La 

fleur mâle (fig. 534, 
535)a, dansl'Uräca 

Fig. 533, Rameau florifère. Fig. 534. Fleur mâle (). pilulifera, un petit 

réceptacle convexe 

sur lequel s’insèrent quatre sépales, dont deux latéraux, et quatre éta- 

mines superposées. Les sépales sont libres, ou légèrement unis dans leur 

portion inférieure, et imbriqués dans le bouton de telle façon que les 
deux latéraux sont recouverts par l’antérieur et le postérieur, ou, plus 

rarement, presque valvaires ?. Les étamines sont libres, insérées sous la 

es Ur TE mb 534, t..308.— L., Gen., se ie . t. 1, C; in DC. Prodr., XVI, 
n. 14054. — Apans., Fam. des pl., I, 376. — 

N pe 7: is.— rs. Dict., 1V, 636 ; Suppl. 
+ LAS Dos du bouton est déprimé, et la 

HER LE _. ï 1. — N£es, Gen., Il, 28.— face extérieure des sépales porte, PES aje’ 
mere ra87S ran., Bot., 496. — ENDL., ments nervures saillantes, et com e la 

+, D. (part.). — Payer, Organog., plupart des organes de la plante, un nombre 
275, t. 60. — Wevv., Monogr. de la fam. des variable de poils urticants. 
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base d'un petit corps central, souvent circulaire, cupuliforme, et for- 
mées chacune d’un filet et d’une anthère biloculaire, introrse, déhiscente 
par deux fentes longitudinales, souvent même un peu avant l’anthèse. 
Dans le bouton, le filet est involuté et s’enroule plus ou moins sur 
l'anthère, dont la face est appliquée dans la concavité du sépale corres- 
pondant. Mais lors de l'épanouissement, il se déroule avec élasticité ?, 
dés que l’anthère peut quitter le corps central qui la retenait accrochée, ct 

Urtica pilulifera. 

Fig. 536. Fleur femelle ({). Fig. 537. Fleur femelle, Fig. 538. Fleur femelle, 
- diagramme. coupe longitudinale, 

il devient brusquement rectiligne, en même temps que parfois les loges 
de Panthère s'ouvrent pour lancer au dehors le pollen ?. La fleur femelle 
(fig. 536-538) porte sur son réceptacle convexe quatre sépales, à peu 
prèslibres, ou unis dans une étendue variable, imbriqués décussés,comme 
ceux de la fleur mâle, mais souvent dissemblables deux à deux, les laté- 

raux étant ordinairement plus grands et plus concaves ou plus carénés 
que l’antérieur et le postérieur, qui les recouvrent dans la préfloraison, 

et parfois aussi dissemblables entre eux (ce qui rend le périanthe un 
peu irrégulier). Au centre de la fleur se trouve un gynécée unicarpellé, 

1. Ce qui est dù à ae propriété HE : transversaux, ses articulations rachiformes, sem- 
tissu dont il est formé et qui lui don blent au premier abord l'indice d’une action vi- 
re élasticité. « Le filet pro do vs tale a verge 

“ : 
rès-serré, oc cupant l’écartement supérieur  sition n’est pas cause du phénomène, ras 

ds . de l’anthère, son côté concave étant bien le résultat de la flexion forcée pe , 

Souvent entaillé transversale r qu'il  l’accroissemen BN, Des tar Len cd 

puisse se prêter à cette inflexion forcée. Lors- } e Par., pee ]Les aits obser 

ue enfin la floraison a lieu, à peine l’écarte- dans les Pariétaires, dont les étamiues 

ment des folioles du périgone a-t-il commencé, toutes de ces pui ts éla tiques, nous Lequel et 

que, par le s it es © plus loin de fier jusqu’à un certain point 

i-ci vait spa ts silo 

rase ie ée 2. Sph iérique avec «trois ombilics entourés quement contenu one Mie 
force, » (Wen»., nogr., 97. si l’on cui d’un grand halo; membran ne extern a ssl 

fleurs et qu’en cet Shértte e phénomène se pro- rente », dans les Urtica urens et rs arid 

duise, qu'on ne ges pas que la secousse im-  erecta ; et le même, avec "à pre F = 

primée ait mis en jeu Virritabilité de l’étamine ; Balmerà ia __. d’aprè 
elle a avion dégagé celle-ci de sa prison; et  sc.naf., sér. 2, III, 313). M. ds (Monogr,, 

si la structure singulière du filet, ses replis 27) dit le polien er e 
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formé d’un ovaire libre, surmonté d’un style souvent très-court, de 

même immédiatement partagé en un grand nombre de longs poils pa- 

pilleux qui jouent le rôle de stigmate et sont caducs ou persistants. 

Vers la base de sa loge unique, mais ordinairement un peu plus haut, 
sur la paroi postérieure, s’insère un seul ovule, presque dressé, pres- 

que orthotrope ‘, à funicule très-court, à micropyle supérieur *. Le 

fruit est un achaine, ovale ou oblong, comprimé, souvent verruqueux, 

entouré du périanthe persistant; et la graine qu'il contient est ortho- 

trope, et renferme sous ses téguments un albumen charnu dont l'axe 

est occupé par un embryon, à radicule supère, cylindro-conique, à 

cotylédons arrondis ou elliptiques, subcordés à la base. Les Orties sont 

des plantes herbacées, annuelles ou vivaces, rarement frutescentes, cos- 

mopolites, abondantes surtout dans les régions tempérées des deux 
mondes, très-souvent chargées sur la plupart de leurs organes de poils 

brûlants d'une structure particulière. On en a décrit plus de soixante- 
dix espèces ; ce nombre est aujourd'hui réduit de moitié environ *. Leurs 

rameaux sont souvent tétragones, chargés de feuilles opposées, souvent 
dentées, rarement incisées-lobées, à nervation palmée, rarement tri- 

nerves, plus souvent 5-7-nerves, pétiolées, accompagnées de deux sti- 
pules latérales, souvent connées avec celles de la feuille opposée. Leur 
limbe est ordinairement parsemé de cystolithes, saillants sur les feuilles 
desséchées, punctiformes ou, plus rarement, allongés-linéaires ”. Leurs 

fleurs sont rapprochées en glomérules, disposés sur un axe axillaire 

commun, ou en capitules (fig. 533), ou en grappes ou épis simples ou 

ramifiés, souvent unilatéraux, ou dioïques, ou monoïques, les inflores- 
cences étant, dans ce cas, tantôt unisexuées, et tantôt androgynes. 

Tout à côté des Orties se rangent les deux genres Manocnide et Hes- 

Parfois il est un peu arqué, comme , dans sa portion eh et qu'il y a inocu- 

«des Platanes, surtout avant de adulte, et ui À la pénétration de la portion 

. velop 
3. M. Duv ra mt (in £ Bull. Soc. bot. de Fr. appartenant au pa yme sous-épidermique ; 

XIV, 36, t. 1) a établi que les Orties ont trois t c’est à cet ensemble de cellules qu’on attri 

ai i poils courts, non urti- la sécrétion ” liquide irritant, lequel passerait 

cants, non visibles à l’œil nu, à tige cylindrique, ensuite dans le poil, co da res 
unicellulée, à tête renflée, fo d A cel . -ci n'est autre chose qu'une cellule épider- 

lules; 2° des poils allongés, coniques, unicel- ue allongée. Sa paroi est creusée de vac ue 
lulés, non urticants, à paroi fin t ponctuée ; nt des lignes spirales, 

on 
ie tte renflé, d’un poinçon conique qui 
ve fait De et d’un petit sommet re ren 
n boul ut est creux et rempli 
dues ide: irritant, qui produit une sine 
douloureuse Ge brûlure, quand le poil se brise 

interstitio Iles qui y dessine 
interrompues, Le illantes. (Voy. DC., F/. 

2.—A. Juss., Elém., 151. _— BARHRD ; 
pilis ss ‘on (1849). — WEnn., Monogr., 9. 
— DUCHTRE, Elém 
: Wsnp , Prod 235 63 “à 

Voy. V DD., Sur pa cystoithes . des Ur- 

2 (in hier sc. nat., sér. 4, I, 7). 

LA 
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perocnide, qui en ont l'organisation générale et le fruit rectiligne, mais 
qui en différent : l'un, par ses feuilles alternes, les deux sépales latéraux 
de sa fleur femelle étant constamment bien plus grands que les deux 
aulres ; l’autre, par son périanthe femelle tubuleux, ses feuilles demeu- 
rant opposées. 

Le fruit devient, au contraire, oblique dans les sept autres genres qui 
se rapportent à cette série, qui ont tous des feuilles alternes, avec des 
stipules axillaires, et non latérales, et qui, d'ailleurs, sont très-analogues 
les uns aux autres quant à l’organisation florale. Ce sont les : Obetia, 
Fleurya, Laportea, Urera, Scepocarpus, Gyrotænia et Girardinia ? 

II. SÉRIE DES PROCRIS. 

Les Procris * (fig. 539, 540) ont des fleurs unisexuées, monoïques ou 
dioïques. Leurs fleurs mâles sont à peu près construites comme celles 
des Orties, mais pentamères, avec cinq sépales imbriqués, cinq éta- 
mines opposées, et un petit gynécée rudimenlaire, globuleux ou obové. 
La fleur femelle a un calice à trois, quatre ou cinq sépales, souvent 

obovales, cucullés, légèrement charnus. En dedans de chacun d’eux se 
voit quelquefois, mais non constamment, un même nombre de petits 

Corps écailleux ou glanduleux qui représentent des staminodes *. Au 
centre de la fleur est un gynécée, construit comme celui des Orties, 
avec un ovaire uniovulé, surmonté d'un style représentant un bouquet 

de longs poils pénicillés, qui disparaissent bientôt. Le fruit est un achaine, 

ou une drupe, à mésocarpe à peine charnu, accompagnée du calice 
persistant et devenu succulent. La graine renferme sous sgs téguments 
un albumen charnu, souvent mince, ou même réduit à une membrane ; 

il entoure un embryon turbiné, dont les cotylédons sont elliptiques et. 

plus longs que la radieule, supère et conique. Les Procris sont des 

plantes frutescentes ou suffrutescentes, qui babitent les régions tropi- 
cales de l'Asie, de l'Océanie et de l'Afrique. On en ét une demi- 

douzaine d'espèces *. Leurs feuilles sont alternes, distiques, insymé- 

ds gore le Genera, pp. 517-522. quelquefois même , dans certains Pilea, par 

2 rar ss. ; ., Gen., 403.— exemple, ils constituent des lames foliiformes 
LAMK, y 73. - — Fes A, V, 629 « presque aussi  F que les sépales aux- 

art. Suf : IV; ,; Monogr., que _. ee” uperposé 

. tjrs B: Pr rodr. AA Scphi GAUDICH., 4. F + -Prodr., n. 58 reg Char, 
4 Uran. , Bot., 193. gen., 53 totem. — PERS., Syn., ” 556 

s certains genres de cette série, ils  (Bæhmeria). — Bz., jar. ° E … P/ 

prennent hp plus de développement, et Jungh., 23; F1 ind. 4 l, PIE, 25 8. 
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triques ! et très-inégales, une grande feuille alternant ordinairement 
avec une autre fort petite, bractéiforme, avortée. Toutes sont parsemées 

de ceystolithes linéaires. Les fleurs sont réunies en petits glomérules 
axillaires, rapprochés en cymes ou, plus rarement, en capitules dans les 

Procris Cephalida. 

! 

Fig. 539. Rameau florifère (2). ’ 

mâles. Quant aux glomérules femelles, ils sont réunis sur un réceptacle 
commun, Charnu, globuleux ou claviforme : de façon que l inflorescence 
est la même que celle d’un certain nombre d’Artocarpées. 

A côté des Procris se placent dans cette série deux genres qui ont la 
même organisation générale : les Elatostema, qui ont des fleurs femelles 
à périanthe triphylle, plus court que l'ovaire, et le réceptacle du capi- 
tule ordinairement muni d’un involucre ; et les Pellionia, dont les fleurs 

sont disposées en cymes, avec cinq sépales mucronés au-dessous de leur 
sommet dans les fleurs femelles. Les Pilea, Achudemia et Lecanthus for- 

meut un groupe particulier et ont des feuilles opposées-décussées. Les 

WEDDELL a remarqué que, contraire- coup plu plus ae he ou proémine même 

e qui arrive dans plusieurs autres fa- me d’au pe s ou moins saillante, 

" la feuille qui ie 1e limbe des Urtica à à feuilles insy- la première FT. 
métriques, ayant une de ses moitiés atténuée est San vers le Hs sur lequel elle s’in- 
en pointe vers la base, tandis ss .. beau-  sèr 
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fleurs des Lecanthus sont réunies sur un réceptacle discoïde ou concave ; 
celles des deux autres genres sont disposées en cymes ou en glomérules. 

Procris Wightiana. 

Fig. 540, Rameau florifère (?). 

Mais les fleurs femelles sont pentamères dans les Achudemia, et trimères 

dans les Pilea, dont le périanthe est irrégulier, parce que l’un des trois 

sépales est gibbeux et plus grand que les autres. 

IL SÉRIE DES BŒHMERIA. 

Les Bœhmeria ! (fig. 541) ont des fleurs unisexuées, mono- ou dioï- 
ques. Les fleurs mâles, analogues à celles des Orties, ont un calice val- 
aire, à quatre divisions plus ou moins profondes, rarement à trois ou 

cinq divisions, et un même nombre d’étamines superposées, Insérées 

sous un rudiment de gynécée, claviforme ou presque globuleux, glabre 
ou velu à sa base. Dans les fleurs femelles, le périanthe est gamosé- 

pale, en forme de sac ou de tube, rétréci vers son orifice supérieur, qui 

4. Jaco., Stirp. amer., 216, — nr t. 11; Prodr., 195, — Duretia Gauv- 
; Voy. Uran., Bot., 199. - — Splityerbera 

J. . 
103. Le pois Dict., Suppl., 1, 647. — ENDe., 
Gen.,n, 1884 ; Icon. TT 86.— WEDD. ; Monogr., or ? Comm. phuyt., 134. 
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est découpé en deux, trois ou quatre dents. Un gynécée, construit comme 

celui des Orties, est inclus dans lesac calicinal, auquelil adhère quelque- 

fois *. Son ovaire reuferme un seulovule, orthotrope, presque dressé, ou 

ascendant, et est atténué supérieurement en un style filiforme, ordi- 

Bœhmeria nivea. 

Fig. 541, Rameau flurifère {11. 

nairement persistant, chargé sur un côté seulement de papilles stigma- 
tiques. Le fruit est un achaine, renfermé dans le calice persistant, et son 

péricarpe crustacé ou nucamentacé contient une graine albuminée, sem- 
blable à celle des Orties. Les Bæhmeria sont des plantes frutescentes 

ou suffrutescentes, à feuilles opposées ou alternes, homomorphes ou di- 
morphes, symétriques ou insymétriques à la base, dentées ?, parsemées 
de cystolithes punctiformes, peu visibles : pétiolées et accompagnées de 

stipules libres ou connées, ordinairement caduques. Leurs fleurs sont 

1. Mais il semble seulement collé au calice, et . Certaines mp 50 elles sont plus ou moins 

non pas inséré dans sa cavité, comme le serait prunténent bilobées dans une espèce qui en 
un ovaire infère dans un a en pt et sa a servi de lype au genre 
on l’en sépare par une légère tractio us Fu 
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disposées en glomérules, accompagnés de courtes bractées scarieuses : 
ils sont axillaires, solitaires, ou, plus souvent, réunis en épis ou en cymes 
ramifiées. Ce genre renferme environ quarante-cinq espèces !, qui ha- 
bitent les régions tropicales ou, plus souvent, extratropicales, du monde 
entier. 

Le B. squamigera ?, espèce indienne, a été séparé génériquement, 
sous le nom de Chamabaina *, parce que le sommet stigmatifère de son 
style est subcapité, au lieu d’être linéaire ; caractère qui nous permet 
de le distinguer dans ce genre, comme type d’une section particulière. 

Les deux genres Pouzolsia et Memorialis, tès-voisins du précédent, en 
diffèrent surtout par leur style articulé et caduc et par leur fruit entouré 
d'un calice persistant, costé ou ailé. L'ensemble des genres précédents 
forme une sous-série des Eubœæhmériées, qui a pour caractères géné- 
aux : un périanthe femelle tubuleux, libre ou adhérent à l'ovaire, sec 

ou membraueux dans le fruit, avec deux à quatre dents au sommet. 

Dans une sous-série voisine, celle des Sarcochlamydées, le calice 
femelle est libre, et son ouverture est lobée ou dentée. Mais il devient 

constamment charnu et succulent autour du fruit. C’est ce qui arrive 

daus les cinq genres : Cypholophus, Touchardia, Laurea, Sarcochlamys 
et Porkilospermum. 

Une troisième sous-série, celle des Villebrunéées, renferme les trois 

genres Pipturus, Villebrunea et Debregeasia, dont le calice femelle est 

adné à l'ovaire, avec un limbe très-petit, denté ou presque entier. 

- Les Maoutiées forment une quatrième sous-série, dans laquelle le 

calice est nul ou rudimentaire dans les fleurs femelles ; elle comprend 

les quatre genres : Leucosyle, Maoutia, Myriocarpa et Phenax. 

IV. SÉRIE DES PARIÉTAIRES. 

Les Pariétaires* ont des fleurs polygames. Celles de l'espèce la plus 

commune de notre pays, la P. officinale (fig. 542-546), sont en partie 
hermaphrodites. Leur réceptacle est convexe, et il porte quatre sépales 

1. Sw., Prodr., 34. — W., Sp., 340. —  nat., ér: 4,1, is — BL., Mus. lugd-bat., 

ii. B. K., Nov gen. et spec., H, 34. — Don, I, 304, 210, 211, 296 k ER 

Prodr. FI. nepal., 60.—PRESL, Bot. Bem. 110. nr WEnD. sin is. se. enat tr. à, Fi 

—-ÆENbL., Prodr. F1. norfolk., 38; Iconogr., 3, WiGuT, 1con., NI, .. ue 

t. 86. — Hook, et ARN., in Beech, Voy., Bot,, Monogr., 387, .1 B5 ss 

: — LOLL., h. Parietaria T., Ins 290. L,.Gen:, 
7 

Verz. , 100, 401, 405. — WEDD., in Ann. se. 1. 1152 (part.).—ADANS., + des pl., Il, 261. 
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valvaires”, libres où unis inférieurement dans une étendue variable, 
garnis tout au fond d’une quantité variable de poils. Quatre étamines 
leur sont superposées, formées chacune d’un filet dont la structure est 
variable ?, libre, inséré sous l'ovaire, et d’une anthère biloculaire, in- 
trorse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée, inséré 

Parietaria officinalis. 

Fig. 543. Fleur hermaphrodite (£). Fig. 542. Rameau florifère, Fig. 544, Fleur femelle, 
‘ coupe longitudinale (+). 

sur le sommet conique du réceptacle, se compose d’un ovaire unilocu- 
lure, uniovulé, analogue à celui des Orties et surmonté d’un style 

grêle, articulé à sa base et caduc, à tête stigmatifère chargée unilatérale- 
ment de longs poils papilleux qui lui donnent l'aspect F un goupillon 
(fig. 543, 5h). Dans les fleurs femelles, on ne trouve que le gynécée, 
entouré étroitement d'un calice tubuleux et gamosépale. Dans les fleurs 

mâles, le calice est plus court, à folioles libres, ou à peu près, étalées, 

chargées de poils en dedans, près de la base d’un gynécée rudimentaire 
contre lequel viennent, dons le bouton, s'appliquer par leurs anthères les 

étamines, dont le filet est fortement incurvé et devient rectiligne avec 

— dJ.. Gen , 404.- Porn. Le V,13; Suppl.,  seur pendant son incurvation, et c’est alors que 

IV, 300. — Lau, I4., t. 8 INDL., Gen., se ge sur sa face interne ces saillies Su- 

n. 1885 (part.). — Para, “Organes. 416 rposées, qui sont séparées par autant de sillons 
t 60. — Wenn., Monogr., 503, t.17; Prodr., trsnstersaix. C'est à la turgescence de ces ee 

23541, — répéter; side DICH., Voy. Uran., s proéminentes qu’est dû le redressemen 
Bot., 501. — Freirea GAUDICH. ; loc. eit., 502 ide du filet, Mais quand les filets plus courts 
(inel. : Gesnouinia GAuDicH., Heb:ine REQ. Re ne s’incurvent pas et demeurent dressés € el pr 

1. D’après PAYER, il y en a Loire tilignes, ce qui arrive dans certaines fleurs Îe- 
ve antérieurs et deux postérieu elles ou plus ou moins complétement herma- 

. Lorsque les anthères sont sta vers le  phrodites, il ne se développe sur leur face interne 
.. du bouton mâle, soit par le rudiment de aucune bande ee en travers ; elle hrs 
gynécée, soit par les poils qui se trouvent au . comme la face externe, et il ne s 'ypr 

fond du Périanthe, le filet se développe en épais- ucun phénomène d'élasti icité. 
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élasticité lors de l’anthèse, Le fruit (fg. 545, 946) est un achaine 
droit, ovoïde, un peu comprimé, lisse et brillant ?, enveloppé par le 
calice persistant; il renferme une graine orthotrope, construite comme 
celle des Orties, avec un embryon à radicule cylindro-conique, à peu 
près égale en longueur aux cotylédons 
qui sont elliptiques ou ovales-oblongs. a ri 
La Pariétaire officinale est une herbe # ; 
vivace, Chargée de poils crochus, à 
feuilles alternes, entières, triplinerves, 
parseméesdecystolithes punctiformes; 
pétiolées, à stipules très-petites ou 
nulles. Ses fleurs sont axillaires, et 
forment, à droite et à gauche d’un li: 545: Fruit (1). 
pelit rameau axillaire, une cyme, or- 
dinairement quinquéflore. La fleur centrale est femelle, tandis que les 
quatre fleurs périphériques sont mâles ou hermaphrodites, placées 
deux de chaque côté, à l’aisselle d’une bractée qu’accompagnent deux 
bractéoles latérales, formant avec elle une sorte d’involucre. 

D'autres Pariétaires se distinguent de celle-ci par leur tige frutes- 
cente ou annuelle, leurs eymes insymétriques, unipares par avortement, 
leurs feuilles trinerves à la base. Dansle 2. arborea ?, dont on a fait un 

genre, sous le nom de Gesnouinia’, le stigmate est linéaire, au lieu d'être 
aspergilliforme, et les cymes sont triflores, la fleur médiane femelle, et 

les deux latérales mâles. Ces caractères nous serviront à en faire une 

section distincte. Il en sera de même du P. Soleirolä*, espèce délicate 

de la Corse et de la Sardaigne, dont l'inflorescence est plus réduite 

encore, l’involucre axillaire ne renfermant plus qu'une fleur, tantôt 

mâle, et tantôt femelle, et qui est devenue le type d’un genre Helrine®. 

Ainsi constitué, le genre Pariétaire comprend une douzaine d'espèces” 

qui habitent les régions froides et tempérées des deux mondes. A côté 
de lui se placent, dans la même série, les deux genres, très-voisins, 

Fig. . Fruit, 
coupe longitudinale. 

4. D'un vert plus ou moins foncé, suivant — Soleirola GAwDicH., Voy. Uran., Bot., 504; 

âge Voy. Bon., Bot., t. 114, B. 

i : us : 6. L,, Spec,, 1492. — ForsT., Prodr., 

Er Voge Ù ii FE Sue 2 TI 87 CMS Eyes TSTAU O0 2 Ds. 
Weon,, Monogr., 591, t.18, B3 Prodr., 2354. in Duchtr. Rev. bot. Il, 427 Ms lag 

SPRENG., Syst., IV, p 11, 218. — GREN.  bal., I, 245. — WeeB, Phyt ee l . 

et Gopr., F2. de Fr., HI, 410. — P, repens  — WEDD., In Ann. se. nat, sr 164 

SOLEIR. (ex Mur., F2. fr., LI, 172). (Gesnouinia). —- Dus., a gai Lo Ma 

$. REQ., in Ann. sc. nat., sér. 1 384. (Helrine). — Niv., App. FL cors. Prodr., V Li 

Wen». Monogr D99;1,18,4; Prodr., 23551,  (Parietaria). — Leves., Fl, ross., II, 639. 
je D + > 45 
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Hemistylis et Rousselia, qui représentent en Amérique le même type 

fort peu modifié. 

V. SÉRIE DES FORSKOHLEA. 

Les Forskohlea" (fig. 547-551) ont les fleurs monoïques, réduites 

à une étamine ou à un carpelle. L’étamine (fig. 547-549), semblable 

Forskohlea tenacissima. 

Fig. 547. Inflorescence (5). Fig, 548, Inflorescence, coupe longitudinale. 

à celle des Orties, est accompagnée, au côté extérieur, d'une sorte de 

bractée à sommet obtusément tridenté, qui représente peut-être un 

Forskohlea tenacissima. 

Fig. 550. Fleur femelle (). Fig. 549. Fleur mâle (£). Fig. 551. Fleur fomell; coupe 
longitudinal 

périanthe triphylle, gamosépale, fendu en dedans dans toute sa lon- 

gueur, n'y a pas de gynécée rudimentaire. Dans la fleur femelle 

4. Mantiss., 11, n. 2 62. An Gen. Cvre., Fruét, , 339, Ne” 
n. 1887, — Wen DD., Monogr. A B: H 91 0. M ADS a F 

Pr . ; 23554, — ha : re 103. æy.-arab., ge 
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(fig. 550, 551), il y à un périanthe (?) analogue à celui de la fleur mâle, 
et, en dedans de lui, un ovaire uniovulé, semblable à celui des Orties, 
atténué en un long style grêle et chargé de poils‘. Le fruit est un achaine ; 
et la graine renferme sous ses téguments un albumen charnu qui entoure 
un embryon à cotylédons arrondis, plus ou moins cordés à la base, 
égaux où plus longs que la radicule supère et conique. Les Forskohlea 
sont des plantes heébases ou suffrutescentes, de la région méditerra- 
néenne, de l'Afrique boréale et australe, de l'Asie occidentale. Leurs 
feuilles sont alternes, accompagnées de stipules latérales et chargées 
de poils crochus ; et leurs fleurs sont réunies dans de petits involucres 
axillaires communs, formés de deux à six bractées foliacées, indé- 
pendantes, toutes chargées en dedans d’une laine abondante qui les 
tient souvent rapprochées; elles entourent une ou plusieurs fleurs 
femelles, ceintes ordinairement d’un certain nombre de fleurs mâles 

périphériques (fig. 547, 548). On décrit cinq espèces de Forskohlea ?. 
Les Droquetia® se distinguant à peine des Forskohlea par leur invo- 

lucre gamophylle, nous n’en ferons qu’une section, comprenant quatre 
espèces asiatiques et africaines 

Dans le petit groupe des Australinées, l’involucre disparaît ; l’organi - 
sation des fleurs monandres. demeurant la même dans les Australina et 
Didymodora, tandis que celles des Distemon sont diandres. 

Les Orties et autres plantes voisines faisaient partie des Scabrideæ 
de Linné ©, et Apanson °les plaçait dans sa famille des Châtaigniers. Du 
temps de À. L. DE Jussteu *, on considérait comme Urticées, non-seule - 

ment les Orties et les genres analogues, qui seuls forment aujourd'hui 
le groupe des Urticacées, mais encore les Artocarpées, les Morées, les 

Cannabinées, les Pi péracées, les Gnétacées, et même les Cynocrambées * 

on jeune àge, il à tout à fait la re Weon., in dun. se, nat., sér. A, 

forme pr une pe lite ARE one repliée en cor- I, 35 (part. 

net, à ouverture blique, RNA, h. ERS., Enchir., IL, 554 (Urtica). we 

alténuée au sommet, Le où sera le style, tandis A. Ricn., F2. abyss. Toni. 11, 259 (Pouzolzia). 

que Fée naît en arrière et en bas de l’ouver-  — WiGuaT, /con., t, 1982 (Forskohlea), — BL., 

ture re Mus. lugd.-bat., H, 201 (Bwhmeria). 

res Suppl., — RETz., ss 5. Ord. nat. (1737), 593. : 

fase. il, TR 3 Hort, par 6. Fam. des.pl., (1763), 376. 
347. — Werr, Spicil, gorgon., 179: Mr 7. Gen. (1789), ne À 

Canar., I] Il y plaçait s Monimiacées, l’. 
caria bel urs fleurs avec 

» 2 ; 
Ce Var Uran. Ps 505; Voy.  bora etl'Hedycaria, 

Bon., Bot., — E , Gen., 285. — des inflorescences ; des rx ENS les Gunnera ; 

Wepp. gi , SE k. 19, À A; Prodr., 23557, et une Paronychiée, le Péeranthus 
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C'est R. Browx ‘ qui, en 1818, établit comme familles séparées, d’une 
part les Artocarpées, les Celtidées, etc., et d'autre part les Urticées 

proprement dites, dont Expricuer ? ne fit que changer le nom en celui 
d'Urticaceæ. De la famille ainsi délimitée , Linné ne connaissait que les 
trois genres Urtica, Parietaria et Forskohlea. Jusseu publia, en 1789, 

le genre Procris de Coumersox, et les deux Forster créérent, en 1776, 
le genre Elatostema. Jacquix établit le genre Bæluneria en 1763. Les 

autres genres sont relativement modernes. En 1821, Lanprey forma 

pour de nombreuses plantes de ce groupe le genre Pilea, et Wazricu fit 

conpaître le genre Memorialis de Hamizrox. Un autre genre indien, 

le Chamabaina, est dû à R. Wicar. C’est Gaupicaup qui, de 1826 
à 1839, dans les relations botaniques des voyages de la Bonite ou de 
l'Uranie, publia le plus grand nombre de genres nouveaux. Ceux d’entre 
eux qui se trouvent actuellement conservés, sont au nombre de quinze, 

savoir : Australina, Debregeasia, Droquetia, Fleurya, Girardinia, La- 

portea, Neraudia, Obetiu, Pellionia, Pouzolsia, Rousselia, Sarcochla- 

mys, Touchardia, Urera et Villebrunea. Plus récemment encore on vit 

paraître les genres Myriocarpa et Hemistylis de M. Bexruam, Dédymo- 

doxa de E. Mever, Leucosyke de Zouuwéer. M. H. À WenpeLz, dans les 

remarquables travaux dont il est question ci-dessous, établit les sept 
genres : Cypholophus, Distemon, Lecanthus, Maoutia, Phenax, Pip- 

turus et Scepocarpus. BLue, dont les recherches sur le même groupe sont 
postérieures *, distingua deux autres types génériques, sous les noms 

d'Achudemia et de Nanocnide. Aux trente-six genres précédents ont 
été joints le Gyrotænia, par M. Grisepaca, en 1860, le Poikilospermum 

de Ziwret, par Miquez, en 1863, et l'Hesperocnide, par MM. ToRREy 

et À. Gray, en 1857. 

M. H. A. Wepperz, qui, dans ces dernières années, a étudié plus que 
tout autre et avec un som extrême * ce groupe si naturel, est arr ivé à 

le partager en cinq tribus auxquelles il donne les caractères suivants : 

4. Obs. pl. Cong., 35; Misc. Works (ed. . DE CANDOLLE (XVI, sect. 1, 32-2356). Ces 
Benn.), 1, 137. ux publications datent de 1856 et 1869. Elles 

2 Pr or, Fl, norfolk., 37; Gen., 282, ord. nous ont servi de guide dans l’étude de cette fa- 
94 (1836). — Lanpz., Veg. Kingd., 260, mille, et nous avons adopté le plus gbéeitilé les 

ord. 84. résultats auxquels est arrivé l’auteur de ces ex” 

3. M. WEDDELL a établi (Monogr.,18,54,90,  cellents travaux. BLUME est le dernier auteur qui 

588) que les travaux de BLUME sur les Urtica- ait fait de grandes recherches sur les plantes 
cées, publiés dans le volume IH du Museum bota- cette famille, et elles ont été publiées dans 

nicum lugduro-batavum, quoïque port | le vo Museum lugduno-batav.; 

date de 1842, n’ont paru en.réalité qu’en 1856. mais nous er _ dire que ce volume à € 

s plusieurs travaux remarquables, no-  antidaté a publication est postérieure 
tamment sa Monographie des Urticées (in Arch. à celle de = Moroghoée de M. WEDDELL (vOy- 
Mus., IX, 49), et les Urticaceæ du Prodromus 3). 
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1. Urérées. — Plantes pourvues de poils brûlants (urticants), à feuilles 
opposées et décussées, ou alternes et insérées dans l'ordre spiral. Pé- 
rianthe femelle 4-partit ou 4-lobé, rarement 2-lobé, ou 2-partit, ou tu- 
buleux, toujours libre. (3 genres.) 

IL. Procrinées. — Plantes inermes, à feuilles opposées ou alternes 
(par avortement) et souvent distiques. Périanthe femelle 3-partit, rare- 
ment 5-partit, libre, souvent accompagné de staminodes superposés 
aux sépales. Stigmate pénicillé. (6 genres.) 

[ILE Bornmériérs. — Plantes inermes, à feuilles opposées ou alternes. 
Périanthe femelle libre, ou adné, adhérent à l'ovaire, tantôt (et très-fré- 
quemment) tubuleux, tantôt très-court ou nul. (16 genres ‘.) 

IV. PariéraRIÉES. — Plantes inermes, à feuilles toujours alternes et 
tres-entières. Fleurs diclines ou polygames. Inflorescences (au moins les 

femelles) pourvues de deux ou d’un plus grand nombre de bractées 

herbacées. Périanthe femelle tubuleux, libre. (5 genres ? 
V. FonskouLéées. — Plantes inermes ou quelquefois chargées de poils 

indurés, à feuilles alternes ou opposées. Fleurs diclines, souvent en- 

tourées d’un involucre. Périanthe femelle tubuleux ou nul. (5 genres.) 
On voit par là quels sont les caractères qui varient le plus dans cette 

famille et qui peuvent servir à la diviser en tribus ou séries. Les au- 
tres caractères variables, de moindre importance, et sur lesquels sont 

fondées les coupes génériques, ou de degrés inférieurs, sont les sui- 
vauts. Les tiges sont herbacées ou ligneuses, dressées ou radicantes. Les 

feuilles sont opposées ou alternes, symétriques ou insymétriques à la 

base, et l’on observe assez souvent l'inégalité des deux feuilles opposées 

d’une même paire ou de deux feuilles alternes voisines ; la plus petite 
peut même avorter complétement. Les nervures sont pennées ; ou bien 

leur limbe est trinerve, ou triplinerve * à sa base. Les feuilles, comme les 

autres organes, sont glabres ou chargées de poils qui peuvent être de 
trois sortes : simples, non urticants; simples, urticants et glanduleux 
à la base; capités, pluricellulés, non urticants *, I y a aussi, le plus sou- 

vent, des cystolithes * dans le limbe ; ils présentent des variations assez 
constantes dans leur disposition et leur forme, arrondie, oblongue, fusi- 
forme, linéaire ou, plus rarement, étoilée. Les stipules sont tantôt laté- 

éduits par nous à ns pat suite de ad ipsum inserlionem petioli, in folio 3- nn. 
ur, la réintégration dans le genre Bæhmeria du  paulo supra hanc insertionem nasc 

perd me 44 squamiger d (WEov., Prodr,, 34. 

à trois, par la tes aux Parie- &. Voy.p. 498, note 3. 

de ds rte et Helxi 5. WEDD,, in Ann: se. nat., sér. 4, II, 267; 

In folio 3-nervio, nervi d baxilarsé a costa  Monogr., 10, 

In. — 34 



510 HISTOIRE DES PLANTES, 

rales, et tantôt axillaires, caulinaires ou pétiolaires, libres ou unies deux 

à deux dans une étendue variable, caduques ou persistantes. Les cymes 

florales sont simples ou ramifiées, solitaires ou rapprochées en épis ou 

en grappes simples ou composées ; symétriques ou unilatérales ; et l'axe 

de l’inflorescence générale est tantôt cylindrique, fihforme, et tantôt 

dilaté en cladode membraneux ‘, ou en plateau, en godet, en sac piri- 

forme, comparable au réceptacle commun des figues. Les fleurs y sont 
sessiles ou supportées par un pédicelle; et celui-ci présente souvent, 
surtout dans les fleurs mâles, une ou même deux articulations. Il ya 
des inflorescences nues, et d’autres pourvues de bractées, soit peu dé- 
veloppées, distantes, soit foliiformes, agglomérées en involucre ; ou libres, 

ou unies entre elles dans une étendue variable ; tantôt formant une paire. 

ou un verticille; tantôt appartenant à de nombreuses générations suc- 

cessives et répondant à tous les axes d’une cyme dichotome contractée. 
Les fleurs sont construites sur un type variable; et le nombre de leurs 
sépales, quand ils existent, est de un à cinq; ils sont égaux entre eux ou 

dissemblables, libres ou indépendants, valvaires ou imbriqués. Dans le 
fruit, ils disparaissent, ou persistent ; tantôt secs et membraneux, tantôt, 
au contraire, épaissis et charnus. Le rudiment de gynécée qui existe dans 
la fleur mâle varie de forme selon les genres. Les fleurs femelles ont 
parfois des étamines rudimentaires sous l’ovaire, mais le plus souvent 
elles en sont dépourvues. La forme des diverses portions du gynécée , 

ovaire, style et stigmate, est aussi très-différente suivant les genres. 

L'ovaire, comme le fruit, est ou symétrique, ou insymétrique. Le style 

s'implante, soit sur le sommet, soit à une certaine distance du sommet 

de figure de l'ovaire. Le péricarpe est plus ou moins charnu dans sa 
couche moyenne; sa surface est lisse, ou granuleuse, ou tuberculeuse. 
L'albumen varie beaucoup comme masse et peut même être réduit à une 
simple membrane. La forme et les dimensions relatives de la radicule 

et des cotylédons sont aussi sujettes à de nombreuses variations. 
Quant aux caractères constants, ou à peu près, dansla famille, ce sont : 

la simplicité des feuilles, la présence des stipules ?, l’apétalie, la dispo- 
sition des fleurs en cymes définies ?, la diclinie des fleurs *, l'isosté- 

. Not ape rs l'Urtica membranacea que : « la fleuraison des Urticées est une Cyme 
ru Pr 38), où l’axe semble fascié. polydiopse répétée en progression mie le Sur 

Les Frida seules ont des stipules rameaux axillaires de tous rangs, ou u 
re ou 7. ri _ axillaire indéfinie et indéfiniment 

3. ie G in Presse sc. des d répétée 
mondes, ï (1861), 319], copie l’ensemble 4. Or din airement unisexuées, elles sont poly- 

nflorescences, dans la plante entière, dit games dans les Pariétaires, 
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monie (ou méiostémonie) de l’androcée ‘, la présence d’un rudiment de 
pisül dans la fleur mâle, le gynécée unicarpellé, l'ovaire uniloculaire, et 
l'ovule solitaire, ascendant ou presque dressé, orthotrope, ou à peu près, 
avec le micropyle supérieur; enfin l’indéhiscence du fruit. 

Au point de vue histologique, les Urticacées possèdent aussi quelques 
caractères communs outrès-généraux. M. Wepper.L? à établi que la tige 
de la plupart d’entre elles ne diffère pas sensiblement de celle des Dicoty- 
lédones en général ; mais certains tissus prennent, dans plusieurs espèces, 
un développement inusité, surtout dans les régions libérienne et li- 
gneuse. «Dans la tribu des Urérées, par exemple, qui est surtout inté- 
ressante à étudier à ce point de vue, les rayons médullaires s'étendent 
beaucoup dans le sens vertical, sans cependant que la forme de leurs 
cellules se modifie, et on les voit souvent constituer, entre les faisceaux 

fibro-vasculaires, de véritables cloisons *. » Les vaisseaux, très-variables 
comme calibre, sont surtout volumineux dans les bois mous. Leurs 

ponctuations, tantôt rondes, tantôt plus ou moins allongées transversa- 
lement, sont aussi d'autant plus larges que le bois est moins compacte ? 

Il y a des Orties qu’on a signalées comme manquant de rayons médul- 
laires *. M. GuizLarp°® considère les fibres ligneuses comme remarqua- 

bles « par la finesse de leurs parois, qui se conserve même dans les 

branches adultes, par lerégularité de leur forme prismatique-quadran- 
gulaire, et par l'égalité de leur grosseur, qui ne s'éloigne guère d'un 
centième de millimètre ». Le même auteur a vu, tantôt les trachées de 

l'étui médullaire rapprochées en faisceaux où elles sont peu nombreuses 

et très-grosses, et tantôt, comme dans certains Urtica et Pilea, « grou- 

pées sans arrangement apparent ». Il distingue les rayons médullaires 

par «la hauteur extraordinaire de leurs cellules». Mais tous les au- 

teurs ® s'accordent à reconnaître que c’est surtout quant à l’organisation 

de leur liber que les Urticacées se distinguent «de la majorité des Dicoty- 

lédones par un caractère frappant. En effet, les fibres corticales, déjà 
très-allongées par elles-mêmes et très-fines d’ ailleurs, sont encore sou- 
dées bout à à bout, tout en conservant leur indépendance ; circonstances 

4. Il ne forme jamais plus d’un verticille. 
2. sa Fr. 
3. Pilea a ligneux m'a présenté la même 

démtit qu’on retrouverait sans doute aussi 
ans les E/atostema. » (WEDD., op. cit., 8.) 
“ CHATIN, Anat, comp. des véq., livr. I, 9 

ui Loc. cit, 314. L'auteur a donné, dans le 
même travail (p. 312), un tableau de l’organi- 

sation générale des tiges, et représenté celle du 
Parietaria (Gesnouinia) arborea (fig. 15, 17); 
il a également décrit et figuré la structure des 
feuilles, les À de fécule, les cristaux, les 
raphides, et 

sui. AT se nat., sér. 4, VII, 
— GuILL., loc, ME 2, 313, REISSER, ne 
dk. bad Stem + . Wiss. din, VI. — OLIV., 
in Dicot., 33. 
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qui lesrendent textiles et les font rechercher par l'industrie. Ilest du reste 
assez facile de constater que ces fibres sont agencées de manière à for- 
mer, à la partie interne de l'écorce, des zones concentriques très-rap- 
prochées, et qu'elles sont séparées de celles qui leur sont collatérales 
par une ou plusieurs rangées de cellules ; celles qui se rencontrent dans 
la partie la plus externe du liber étant en quelque sorte éparpillées au 

milieu du tissu cellulaire de la couche moyenne de l'écorce ‘. Quant à la 

zone subéreuse, elle y est ordinairement peu développée*. » Le bois 
peut présenter des caractères particuliers dans quelques arbres à dé- 
veloppement énorme, comme , par exemple, le Laportea gigas*, qui 
peut atteindre une centaine de pieds de hauteur; les ponctuations des 
fibres ligneuses, aussi bien que celles des vaisseaux, sont entourées d’une 

_aréole concave, qui forme, avec la dépression correspondante de la fibre 
voisine, une chambre lenticulaire, comparable à celles d’un grand 
nombre d'arbres appartenant à des familles très-différentes *, 

Les affinités” des Urticacées sont nombreuses. Nous avons parlé © de 
celles, très-étroites, qu'elles affectent avec les Pipérées, et montré com- 

ment elles s'en distinguent principalement par l’organisation du fruit, 
de la graine et de l'embryon; elles s’en séparent encore par le mode 
d'inflorescence, le périanthe et les propriétés. Tous les groupes secon- 
daires, autrefois réunis aux Urticacées dans un vaste groupe commun, 

et séparés depuis, sous les noms de Cannabinées, Morées, Artocarpées, 
Ulmacées, Celtidées, ont, sans contredit, avec elles les rapports de pa- 

renté les plus étroits. Mais ils s'en séparent constamment, d’une manière 
générale, par la présence dans leur gynécée de deux feuilles carpellaires, 
rapprochées en un ovaire à deux loges (dont une parfois stérile); sou- 
vent distinctes dans le sommet de leur portion stylaire, et réunies entre 
elles par l'intermédiaire d’une colonne placentaire axile sur laquelle s’in- 

_sère un ovule plus ou moins franchement anatrope et descendant. C'est 

. En somme, elles sont très-analogues à celles excelsa Wep., in Ann. sc. nat, sér. 4,1, 178. 
du Chanvre, dont elles ont à peu près les pro- — U. rotundifolia WEpp., loc, cit. 
priétés. 4. Weon., Monogr., 131, t. 4, fig. {- 

2. « La subéreuse offre le plus souvent de  L’écorce renferme, entre les fibres du liber, de 
quatre à “huit cercles concentriques. C’est, je ER ser mere at remplies de raphides 
crois, autant et plus qu’elle ne comporte dans  aciculaires ou prismatiques Srsfi de chaux 
la ré des autres familles, » (GuILL., loc.  (lig. ®. M. GuiILLARD (/oc. c A Propne 

que c’est là une LR An Ja famill 
à v., Monogr., 129: +9,4: ss et 5. Webp., Monogr., 

n. 11. = Urtica gigas À. CuNN., mss, — U 6. Voy. p. 486. 
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par un caractère analogue que les Urticacées s’éloignent beaucoup des 
Polygonacées, Salsolacées, etc., auxquelles on les a comparées . Dans 
toutes ces plantes, le placenta basilaire ou central libre porte au-dessous 
de l’ovule plus d’une feuille carpellaire. Le gynécée des Urticacées est 
unicarpellé, comme celui des Pipérées, des Cératophyllées, dont on les 
a avec raison rapprochées *, comme celui des Nyctaginacées, dont elles 
se distinguent principalement par le périanthe souvent pétaloïde et par 
l’anatropie de l'ovule de ces dernières. On peut en dire autant, quant à 
l’ovule, des Phytolaccacées à un seul carpelle, comme il y en a plusieurs. 

M. WeopezL a principalement comparé les Urticacées aux Tiliacées et aux 

Malvacées, les considérant surtout comme représentant un type amoindri 

des Tiliacées ?, à peu près de la même façon que les Buettnériées possé- 

deraient un type réduit dans les Euphorbiacées. Ces dernières offrent de 
telles analogies de port, de feuillage, d’inflorescences, dans certains cas, 
avec les Urticacées, qu’on ne voit guëre, on l’a dit avec raison, de col- 

lections où elles ne se trouvent fréquemment prises les unes pour les 

autres. On peut souvent, il est vrai, distinguer les Euphorbiacées par 

leur gynécée, formé de deux, trois, ou même d’un plus grand nombre 
de carpelles. Mais quand ceux-ci sont solitaires, comme il arrive 

dans les Macuranga, Eremocarpus, Antidesma, etc., les fleurs étant 

d’ailleurs unisexuées et parfois même apérianthées, il ne leur reste plus 

comme caractère essentiel que l’anatropie plus ou moins complète des 

ovules descendants. 

La distribution géographique des trente-neuf genres et des cinq cents 
espèces environ qu'on admet aujourd’hui dans cette famille comporte 
quelques traits intéressants. D'après M. Weopezz *, le nouveau monde 
«en compte environ un tiers; l'Asie, avec la Malaisie, un autre tiers ; 

et l'Océanie et l'Afrique, à parts égales, les neuf dixièmes du tiers res- 

tant ; l'Europe n’en revendique qu'une douzaine d’espèces. » Parmi 

celles-ci sont cinq ou six espèces d’Orties ou de Pariétaires qui pullulent 
autour de nos habitations. Il y a des Urtica, tels que les U. dioica et 

4. Linpe., Veg. _. 261, 262. taillé de la distribution géographique des Urti- 
2. LinpL., _. cit cacées, avec le lotal des espèces qui représentent 
3. Voy. is “pou les développe- chaque genre dans les différentes régions de 

ruents x te eo chaque continent. Sur 476 espèces, l’ancien 
li. nogr., MM, . ‘On trouvera dans cet continent en posséderait, d'après ce relevé, 289, 

ue Le face de la page 552) un lableau dé- et le nouveau, 187. 
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urens, et des Parietaria, tels que le P. debilis, qui sont répandus dans 

les régions tempérées et sous-tropicales des cinq parties du monde. 

L'Ortie brûlante s'étend jusqu'au voisinage des deux pôles, presque 

aussi cosmopolite que la Pariétaire dont il vient d’être fait mention; il 
est vrai que c’est une de ces espèces qui ont accompagné partout 

l'homme dans ses migrations. Dans les régions équatoriales, dont les 
Urticacées sont les mauvaises herbes par excellence, on à remarqué le 

fait curieux de l'inégale répartition des espèces entre les continents et 
les îles. Dans les archipels tropicaux, la proportion de ces plantes étant 
de 5 à 6 pour 100 du nombre total des Phanérogames, elle n’est plus 

que de 2 pour 100 sur les continents voisins. 

Les propriétés ! des Urticacées ne sont pas des plus importantes. 
N'étaient les poils brâlants qui ont fait rechercher quelques Orties conime 
moyen d'urtication®, el qui rendent si dangereux le contact de cer- 
taines espèces tropicales, leur emploi en médecine serait fort peu effi- 

1. ENDL., Enchirid., 170. — Linp., Veg. violentes et même la mort. Le L. decumana 
Kingd., AO CFE med. 295. — Guis., Drog. Web. (Monogr., 127, n. 4 ; —Ur Her 
simpl., éd. 6, 11, 328. — RoSENTH. , Syn. pl. Rumpn., nee sers NE, A7, t. 20, fig. 1; 
diaphor., 199, 1108. — Wic Icon., KE, 7689), qui br ‘Je Dan 

2. On pra re Purtication pages en gattal res des Malais, sert à pratiquer une 
Europe, avec les Urtica dioica L., ens L.,  urtication méthodique, très - usitée en Malaisie. 
plus rarement avec l’U, En L'urticatios La partie frottée avec feuilles rougit, puis e les 
est une irritation cutanée passagère, quelquefois se couvre de vésicules, si l’épiderme n’y est & 5 
pepe produite par Frs ulation du Mas trop épais, comme à la plante du pied. La 
c uiôt, si l’on fées & = [= (] £ Las ® = | 2 E. S =] un = © uma SE SI > Êe S La Eu Le Q 

"# T = © æ = =. < 

. Autrefois décrites comme Urtica, ces es- si l’on frotte re la peau avec de l'huile . Les 
pèces sont généralement des Laportea. Le L. cre- hommes et les femmes ont ses nt recours, avec 

CH. (Voy. Ura ulsi € nulata GAUDI Bot., 496 ; — pool av ae, à | cetté sorte de révulsion. L 

EDD., Monogr., 133, n. 8; Prodr.,85, n.16;  L. stimulan Gti: diète L. FIL., 

— L. gigantea GAubicH., loc. cit.; fr latifolia Suppl., 118), re. Java, produit, d’après LESCHE- 

GAUDICH.; — Urtica javaensis J.; =. gigantea  NAULT, les mêmes effets que le L. crenulata, 

Poir., Dict., Suppl., IV, 224 ; — U, crenulata mais avec moins d’énergie. Toutefois il rap- 

oxB., Fl ind., IN, 591; — U, sinuata BL.;— porte qu’à Java, on en frotte les buffles pour les 
U. Churta HAM.; — Urera javaensis GAUDICH.; exciter au combat contre les tigres. L’Urtica - 

—U. gigantea GAvvicH.; — U. erenulata Wepv.;  rox,de la Nouvelle-Zélande (Ogna-wu des indig.), 
— U. Commersoniana WeDp. : — Dendrocnide produit par sa piqûre des douleurs qui durent 

crenulata MiQ., PI. Jungh., 31 | e st célèbre par la quatre jours PT etPU. urentissima, de 

relation qu’a publiée autrefois LESCHENAULT d’une Timor (vulg. Feuille iable, Daoun setan), 

piqûre qu’il se fit, dans le jardin botanique de passe pour causer de sure dont l'effet dure- 

Calcutta, avec ce Mealum-ma, dont les Indiens  rait une année et a ait même la mort, au 
redoutent tant les atteintes. Quoique trois doigts dire des indigènes. rene PETER la causti- 

seulement eussent été piqués, il survint des cité des Orties à du carbonate d'ammoniaque ; 
accidents graves, une douleur intense, des mais la réaction de leur suc est acide. Les Lis 

symptômes rer penee et tétaniques, quine ice PT AR pumila ; espèces 
disparurent qu’ e huit jours. La piqûre  américai i cilés comme employés 
de cette fabi:à a es de causer des fièvres à route Yurtication (ROSENTH., 0p. cit, 200). 
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cace; Car il n’y à pas lieu de faire grand fond comme médicaments ! 
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, des 
sels calcaires que renferment les Orties? et de l'azotate de potasse que 
contiendrait la Pariétaire officinale * (fig. 542-546). Sans saveur, 
et presque dépourvues des principes actifs, les feuilles ou les His 
pousses de plusieurs Urtica *, Pileaÿ, Pouzolsia®, Elatostema”, ete... 
représentent dans nos campagnes, ou dans plisienis contrées ont 
que des légumes aqueux ou des topiques émollients, au même titre que 
la laitue, le pourpier ou les épinards. Mais au point de vue industriel, 
les Urticacées méritent plus d'attention, attendu que leur liber est sou- 
vent textile. Sans parler de celui des Urtica dioica, cannabina, parvi- 
folia, ete, qu'on a proposé de substituer, même chez nous, au Chanvre, 
et sans nous arrêter au Gérardinia heterophylla $, au Pipturus propin- 
quus * et au Maoutia Puya®, qui, dans les pays chauds, servent aussi 
à la confection des tissus, nous insisterons principalement sur le Ma 
des Chinois, ou China grass des Anglais, souvent nommé chez nous 
Chanvre de la Chine, et qui est le Bœhmeria nivea (fig. 541). Originaire 

1. On accorde quelques nn spéciales : 
au mit Este sapeixe), employé 
en bains, au Bré mme antihémorrhoïdaire ; 
au Piles manéaie pres en la VHS : 
à ecifera mme apéritif et 
nes aux Antilles, si en AÉéolré, ni en 
Gr me etc. 

fEDD., Monogr., 48. L’Ur sir dioica get 
sait ‘pour apéritif, astringent, emménagogue 
citant (GUIB., op. cit., Pr a cr jun à 
des volumes sur ses vus, sur ses usages 
médicament, comme plante textile, ere 
oléagineuse par ses Fr tete aliment pour 
l'homme ou les animaux. U. pilulifera a été 
réconisé comme rs astringent, anti- 
Si Ses racines servent en Suëde à à toire 
en jaune. LU, ds FE ES était réputé em- 
cr FDA aphr 

3. Parietaria “télé L _Spec. (ed. 1), 

alior.), — aderensis TL 
(1831), A terhe e du e, de! , de mu- 
raille, de Notre-Dame, Opér. tirés Cassepier re, 
Epin nard de muraille, Morelle de muraille, Es- 
par. tip ere Vitriole, Perce- dure) 

. dioica, pilulifera ie 
sinénss pe des ‘Abyssins), e 

. Notamment les P. A , peploides, 

Ne: lucens, etc. Le P. ni oh DC. sert 
ete des infusions théiform 

10gr., 46. de racine charnue 
du ps SA se res dans l'Inde, cuite et 
crue 

3 Entre autres, sr x psp et li- 
neolatum, de le Inde 

SD ST 5 ap Fo nt 
t. 153. — WEDp., ;: 168, 
gr fer FORSK,, CFE He ypr. -ar a ra 

, Monogr., 7 | 8.— Urtie 
os ee Prodr., 34. — U. cineras- 
cens BL., Bijdr., 497. re en fait de bonnes 
es Taïti. 

. WEpp., gs Aie : 16, B. — 
dues Puya WAL 

1. Ou Chu é-mé, ue en d Etine Rhea 
au Bengale Rarnie à Java, Caloice à Sumatra. 

12 re Beech. Voy., Bot., 214 ; in 
Jour Bat (18 — Mio. PL Jungh., 
33 ; FL. ind.-bat., #ù Il, 253,— 

+ mé 503 

(1855), n. UE a considéré 1 ie (B. 

qui a des feuilles plus Dr pr moins bianébiés 
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de l’Asie tropicale, il se cultive surtout dans les régions tempérées et 
chaudes de l'est, en Chine, dans les provinces indiennes du Bengale, de 

l’Assam, du Silhet, etc. Sa culture a été également tentée dans les por- 

tions les plus chaudes de l'Europe. La filasse qu'on tire de son liber par le 

rouissage est la matière textile par excellence des habitants de l'archipel 
Indien, pour la fabrication des cordages, des filets, et surtout des vête- 

ments, du linge de corps ; à la fois légère, fraîche, absorbant facilement 
les liquides transpirés, solide et résistant beaucoup plus longtemps 

que d’autres à l’action de l'humidité. 

en dessous, comme distinct du Ma (B. nivea). seraient, d’après lui, des formes ou des variétés 
ROYLE est d’une opinion tout à fait opposée; ce d’une seule et même espèce, 
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GENERA 

I. URTICEÆ. 

1. Urtica T. — Flores monœci v. diœci ; receptaculo parvo convexo. 
Calyx masculus 4-phyllus; foliolis liberis v. ima basi connatis subæqua- 
libus, intus concavis, extus plus minus stimuloso-hispidis ; alabastro 
apice depresso ; præfloratione alterne imbricata ; sepalis lateralibus in- 
terioribus. Stamina 4, sepalis opposita; filamentis liberis sub gynæcei 
rudimento, sæpius cupuliformi hyalino, insertis, crassiusculis, in ala- 
bastro inflexis, sub anthesi elastice patentibus; antheris introrsum 

2-locularibus, longitudinaliter rimosis. Calyx fœmineus 4 - phyllus ; 
fohiolis liberis v. basi connatis, decussatim imbricatis ; lateralibus 2, in 

præfloratione interioribus majoribus, erectis, nune eucullatis; exte- 

rioribus sæpius multo minoribus, nunc subcarinatis, patentibus. 
Germen liberum, 1-loculare ; stylo brevi v. subnullo, mox in apicem 
papilloso-stigmatosum longe penicillato-capitatum dilatato, aut deci- 
duo, aut diutius persistente. Ovulum 1, paulo supra basin loculi 

postice insertum, adscendens, suberectum, orthotropum ; micropyle 

supera, sammo loculo, obturatoris angusti ope, sæpius adhærente ; funi- 

culo brevi v. subnullo. Fructus siccus, rectus, oblongus v. ovatus, com- 

pressus læviusculus v. verruculosus, calyce auclo membranaceo v. raris- 

sime carnosulo vestitus. Semen suberectum suborthotropum ; albumine 

carn0s0 ; embryonis axilis Carnosi cotyledonibus obcordato-rotundatis 

v. subellipticis ; radicula supera cylindro-conica. — Herbæ annuæ v. 
perennes, raro frutescentes ; foliis oppositis petiolatis, dentatis v. rarius 

integris v. inciso-lobatis, palmatim 5-7- v. rarissime 3-nerviis, Cystoli- 

this punetiformibus v. raro linearibus obsitis; stipulis lateralibus interpe- 
tiolaribus v. per paria connatis ; floribus parvis glomerulalis ; glomerulis 
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basi bracteatis, in axisimplici v. ramosa (nec 2-chotoma) nune crassius- 
cula, spicatis v. racemosis, nunc 1-laterahibus, rarius solitariis v. capitatis; 

inflorescentus 1-sexualibus v. androgynis, in singulis axillis 2-nis ; pedi- 

cellis masculis articulatis, deciduis, sæpius ebracteatis. (Orbis tot. reg. 
frig., temp. et calid.)— Vid. p. 496. 

2. Nanocnide B£. ! — Flores monœci. Perianthium masculum 4, 

5-partitum ; segments extus glabris v. setulosis; alabastro im medio 
depresso. Stamina totidem ; antheris uniformibus. Gynæcei rudimen- 
tum hyalnum obovoideum. Perianthii fæminei segmenta 4, Imæqualia 
erecta; exterioribus 2, majoribus carinatis ; interioribus 2, angustio- 
ribus planiusculis. Gynæceum Urticæ. Achænium rectum compressum, 
calyce aucto inclusum. Semen Urticæ. — Herbæ annuæ (inermes?) ; 
caule gracili; foliis alternis crenatis, 3-5-nerviis ; cystolithis oblongis 
v. linearibus ; stipulis lateralibus liberis ; floribus in glomerulos axil- 
lares, solitarios v. 2-natos, dispositis ; masculis pedunculatis laxiusculis ; 
pedicellis articulatis; bracteis deciduis; fœmineis sessilibus densis; 

bracteis persistentibus *. (China, Japonia®.) 

$. Hesperoenide Torr. et Gray #. — Flores monœæci; masculi ut in 
Nanocnide; calyce A-mero, extus setuloso-hispido. Perianthium fœmi- 

neum tubulosum oblongo-ovoideum, extus pilis hamatis undique hispi- 
dum; ore minuto, 2-4-dentato; dentibus 2 majoribus. Gynæceum 

Urtice. Achænium rectum ovatum lentieulari-compressum apiculatum, 

calyee aucto membranaceo vestitum. — Herbæ annuæ, urentes; fohis 

oppositis, inciso v. crenato-serratis, 3-5-nerviis; cystolithis punctifor- 
mibus v. oblongis; floribus in glomerulos axillares androgynos _. 

sitis ; pedicellis articulatis, ebracteatis. (California, ins. Sandwic. * ) 

h. Obetia Gaunicu.  — Flores diœci; perianthii masculi 5-partiti 
foliolis ovato-obtusis puberulo-hispidis. Stamina 5. Gynæcei rudimen- 
tum globosum. Calyx fœmineus &-phyllus; foliolis inæqualibus glabris. 

Germen initio rectum, demum obliquum ; stigmate subsessili ovato, 

villoso v. penicillato-capitato, persistente, demum inflexo ; ovulo erecto. 

1. Mus. lugd.-bat., M, 154.— Wepv., Mo- k, In Exp., Bot., 83. — WEDD.; 
ñnogr., 289, t..9,-B: Prodr 68 Prodr. 

2. Gen. ad Procrideas à BLUME r sed 5. & EDD., mes +» 67 ee 
melius {ex WEDD.) perianthio, Rte, ee et 6. Voy. Ban Bot., WEnp., i 
staminodiorum defectu cum Aie is congruit. Ann, sc. nat., do 17 8; Ÿ Monogr. 496, 

3. Spec. 2. Wepp., oc, € Un, Prodr. 
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Achænium oblique ovatum compressum, pedicello recte insidens calyce- 
que aucto membranaceo laxe involucratum ; facie utraque scrobiculato- 
concava læviuscula ; marginibus acutatis. Semen fere Urtice; cotyle- 
donibus radicula longioribus, transverse oblongo-rotundatis, basi et apice 
emarginatis. — Frutices urticantes ; foliis alternis, lobatis v. grosse 
crenatis, penninerviis v. subdigitinerviis; cystolithis punctiformibus ; 
süpulis laterali-axillaribus liberis ; floribus in glomerulos laxe cymoso- 
racemosos dispositis; pedicellis teretibus; bractéis linearibus. (Mada- 
gascaria *.) 

5. Fleurya Gaupicu.* — Flores monœæci v. diœci. Calyx masculus 4, 
5-partitus; alabastro-umbilicato, extus glabro v. varie vestito. Sta- 
mina 4,5. Gynæcei rudimentum globosum, clavatum v. sublobatum. 
Calyx fœmineus 4-lobus v. 4-partitus; segmentis subæqualibus v. sæpius 

inæquahbus ; exteriorum (interioribus minorum) altero (superiore) 

rotundato, cucullato v. pilo urente instructo; altero ovato, lanceolato 

v. minimo. Germen (Obeñæe) demum plus minus obliquum; stigmate 

sessili, ovato, lanceolato v. lineari, persistente demumque uncinato, 

nunc 2, 3-partito; lobis conniventibus ; uno mox elongato ; als, 2 rudi- 

mentariis. Achænium oblique ovatum v. rotundatum, pedicello arti- 
culato oblique insidens et ab eo ad maturitatem cum calyce persistente 

leviter aueto solutum. Semen parce ad apicem albuminosum ; embryonis 

carnosuli cotyledonibus transverse elliptico-rotundatis emarginatis. — 
Herbæ annuæ, stimulosæ v. subinermes; foliis alternis, serratis v. cre- 

nato-dentatis; cystolithis linearibus; stipulis axillaribus, 2-fidis; flo- 

ribus Ÿ in cymulas 2-chotomo-scorpioideas v. in glomerulos subdistiche 
racemosos axillares dispositis; masculis fæmineisque in inflorescentiis 
iisdem v. distinctis ; pedicellis 4, 2-articulatis; fœmineis cylindricis 
v. rarius sub flore compressis. (Orbis tot. reg. trop. *) 

6. Laportea Gaupicu °. — Flores monœci v. diœæeci. Calyx masculus 

4. Spec...2. :BDIRS, te IV, 638, n. 10 t. 388.—FoRrsk., FL. æg.-arab., 160,—FoRST., 

(Urtica). — Bory, Voy. : 281 (Urtica). —  Prodr., 344, — BL. ., Bijdr., 503. — Hp, K., 

GAUDICH., Voy. Uran., Ua 496 (Urera ?). Nov. gen. et spec., Il, 42 (Urtica). — Hook. 

ES AA Uran., Bit 197. — EnpL., Gen., et ARN., in Beech. Voy., Bot., IV, 69. — 

— Wepp., in Ann. se. nat., sér. 3,  RicH., 2 cub., 11, 224 (Upon, rar F1. 

Ke Fe He 7109, t. 4,A; Prodr., 70.  brit. W.-Ind., ? 154. — Mig., in Zoll, et Mor. 

— Schychowskia ENDL. in Ann. Wien. Mus.,  Verz., 106; in Mart. F1. bras. rie > 196. 

L'i07, 6323 5. 0% Uran. Bot., , Gen 

3. as virentibus ; masculis albidis v. n.187 EDD. hs. Me ne + ; ct: Prodr. 

roseis. 1h ide ha Pr Mio. PI. ‘Jun ngh., 29, — 

h, Spec. # 8. L., Spee., 1397 (Urtica). —  Sclepsion RAFIN., mss, — Eu Es 

Piuu., Cat., 11. — JacQ. Hort, schœænbr., WI, (nec KL., nec PFEIFF., ex WEpp., loc, cit.). 
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h-5-partitus ; alabastro in medio depresso, glabro v. plus minushispido. 
Stamina 4, 5. Gynæcei rudimentum subglobosum. Calyx fœmineus 
circa fructum subimmutatus persistens membranaceus, 4-lobus v. 4-par- 
titus; segmentis æqualibus, v. nune plus minus inæqualibus et inter 

se (Fleuryæ more) dissimilibus. Germen demum obliquum ovoideum ; 

stigmate sessili, lineari-elongato v. raro brevi, persistente ; ovulo erecto 

v. adscendente. Achænium oblique ovatum rotundatumve, nunc leviter 
drupaceum ventricosumque, sæpius compressum, nune basi abruptis- 

sime angustatum ; faciebus lævibus v. granulosis; marginibus æqualibus 
v. incrassatis. Embryonis tenuiter albuminosi cotyledones rotundati, basi 
emarginati, apice une truncati. — Arbores elatæ, v. sæpius arbusculæ, 

frutices v. herbæ perennes, parce v. dite stimulosæ ; foliis alternis, in- 
tegris v. varie dentatis penninerviis; eystolithis punctiformibus; stipulis 

axillaribus, 2-nerviis, integris v. 2-fidis, deciduis ; floribus glomerulatis; 
glomerulis 1-sexualibus in racemos valde ramosos axillares dispositis (in- 

florescentiis masculis in speciebus 2-icis superioribus) ; pedicellis articu- 
latis; fæmineis nunc varie dilatatis v. inter se coadunatis; bracteis forma 

variis v. 0 . (Asia trop., Oceania, America bor.?) 

7. Urera Gaunicu. * — Flores monœci v. diœci. Calyx maseulus 4, 
5-partitus ; alabastro subumbilicato. Stamina 4, 5 ; antheris reniformibus. 

Gynæcei rudimentum subglobosum, depressum v. cupulatum. Calyx 
fœæmineus 4-lobus ; lobis valde inæqualibus ; interioribus 2 majoribus ; 
exteriorum altero antico, aut minimo, aut prorsus deficiente. Germen 

rectum obliquumve subovoideum ; stigmate subsessili penicillato-capi- 
tato, rotundato v. rarius lanceolato denseque villoso-papilloso, persistente; 
ovulo erecto v. subadscendente. Achænium subexsuceum, rectum v.obli- 

quum, utrinque convexum v. compressum, læve v. tuberculatum , 
calyce accreto baccato coloratoque vestitum. Semen parcissime albumi- 

Sect. 4, ex WEDp., scil, : 1. Sc/epsion. Hé ind., WI, 587 (Urtica). — K., Ind. #4 4, 
Florib. fœm. 4-part., segm. valde inæqual., pe-  Hort. berol. (1846), 11. — Ban ., in Hoo! 
dicell. sæpiss. alat. — 2, Surcopus (WEpDp.), Flor. Niger, 517 (Fleur ya). SiEB. et ZuCC., in 

m i m À 
i —3, Dis us ( Je œm. vs k. Vid 
Sclepsionis, pedicell. fructifer. haud alatis, nec be . KV, 60 Dievenr nr — WEDD., 

[ cnide. s fœm,. lobis in Ann. nat., sér 8 (Ur … 
a er , pedicell. fructifer. haud incrass.,ey-  Mi1Q., F/. ind. bat, 1, p il, 580, 254 (Bæhme- 
in “10, pair ma ramul. extrem. nunc ia); Pl. Jungh., 30 (Dendrocnide). . SEEN. » 
tatoo FL. vit, 238, 239, t. 60; Ace. gov. miss. Vifi 
Aus ce. 20 a Le, io : (Urtica).  isl., 497.—Hook. F., in Journ. Linn. Soc., NI, 

u., Herb. amboin., 20, fig. 1  215.—Warp., i D Nov. Act. Acad. Leop.-Carol., 
(Uri. Po, Dict. Pr T. 214 (Ur- XVL Suppl. Il, 
tica) ? — Jac Fram. "bot. t. 33 ten s Voy. Dan, UE. T5 — Weov., Mo- 
—Bz., Bijdr., "496, 504 (Urti ca), — Rox HOT IRL A: Prodr., 
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nosum ; embryonis cotyledonibus rotundatis, utrinque emarginatis. — 

Arbusculæ, frutices v. suffrutices erecti, nunc scandentes, dite v. rarius 
parce stimulosi aculeative (nune inermes?) ; foliis alternis integris, cre- 
natis, dentatis v. incisis, penninerviis v. digitinerviis ; cystolithis puneti- 
formibus, oblongis v. fusiformibus; stipulis axillaribus , 2-carinatis, 
integris v. 2-fidis, deciduis ; floribus*, aut discretis, aut in glomerulos 
(nonc capituliformes) dispositis ; glomerulis in eymas 4-paras, v. 2- 

chotome 2-paras aggregatis; inflorescentiis in axillis singulis solitariis, 
1-sexualibus; pedicellis masculis articulatis ; bracteis sæpius 0. (Ame- 
rica, Oceania et À frica trop., rar. extratrop.*? 

8. Scepocarpus Wepn.* — Flores diœei (?); masculis...? Calyx fœ- 

mineus tubulosus germen omnino vestiens ; ore contracto inconspicue 
denticulato. Germen rectum oblongum ; ovulo erecto subsessili ; stigmate 

sessili penicillato-capitato rotundatoque, persistente. Achænium pedi- 
cello incrassato oblique insidens, oblique ovatum, utrinque convexum 

læviuseulum, perianthio baccato * arcte vestitum. Semen Urere. — 

Frutex scandens, urens ; foliis alternis dentatis, 3-nerviis minimis sub- 

punctiformibus; stipulis axillaribus integris, deeciduis ; floribus fæmineis 
glomerulatis ; glomerulis in cymam 1-param v. spurie 2-chotomam 

axillarem dispositis. (Africa trop. occ.Ÿ) 

9. Gyrotænia Grises. © — Flores diœæci. Calyx masculus 4-partitus ; 
segmentis orbicularibus; alabastro subumbilicato. Stamina 4 ; antheris 

reniformibus. Gynæcei rudimentum globosum. Calyx fæmineus parvus, 
2-lobus ; lobis æqualibus, margine ciliato-denticulatis. Germen rectum 
ovoideo-oblongum ; ovulo erecto ; stigmate sessilt penicillato-capitato 
rotundato, persistente. Achænium (subexsuccum) vix obliquum ovatum 

subcompressum, calyce subimmutato basi süpatum. — Frutices v. ar- 
busculæ, haud stinulosæ (?); foliis alternis, integris v. serratis ; cysto- 
lithis punctiformibus v. oblongis; stipulis axillaribus integris, 2-nervis ; 

4. Color 
2. Spec. > 18. L. ; Spec., de (Urtica), — 
ere LP 322 (Urtica). — PoIR., 

Dict., 1 224 (Ur ra: — Jaco., Hort. 
UE 4 74, t. 386 (Urtica). — H.B.K, 

in Ann. se. nat., sér. 3, XVII, 477, 203 ; sér. 

4, 1,177. — GRISEB., F, brit. W.-Ind., 154. 

SEEM., Herald Bot., 194, n. 494, — Mio 
in in Mat, FI. bras, Urtie.. 194 ; FI. ind. ri 

È sal 1.5. Dr bre », loc. cit. 
em. Acad. à art, 1 ssh 

tir (1860), \ 478; 5 Brit. Wet, 155, 
WEDp., Prodr., 



522 HISTOIRE DES PLANTES. 

floribus spicatis v. capitatis axillaribus ; fœmineis receptaculo carnoso 

insertis, ebracteatis , (An4//.?) 

10. Girardinia Gaunicn.® -— Flores monœci v. diæci. Calyx masculus 
h,5-partitus ; segmentis ovatis hispidis. Stamina 4, 5. Gynæcei rudimen- 

tum globosum v. cupulatum. Calyx fœmineus 2-partitus; segmentis 
valde dissimilibus ; altero majore subtubuloso, 2-fido, ad apicem den- 
ticulato; altero ovato minore v. minimo Énes. nunc abortiente. 

Germen ovoideo-lanceolatum; ovulo sæpius adscendente ; funiculo 

graQil ; stigmate filformi, sæpius minute papilloso, persistente. Achæ- 
nium calyce persistente patente calceolato basi munitum, oblique ro- 

tundatum compressum, facie utraque convexiuseula læve v. tenuiter 
granulosum, v. rarissime setulosum. Embryonis parce albuminosi coty- 
ledones rotundatæ, utrinque emarginatæ ; radieula oblonga. — Herbæ 
annuæ v. perennes, basi plus minus lignosæ, elatæ erectæ, pilis v. 
aculeis urentibus armatæ ; foliis alternis serratis v. lobatis, 3-nervus ; 

cystolithis punctiformibus ; stipulis utriusque folii in axillarem 1, inte- 
gram v. apice 2-fidam, connatis, nec persistentibus ; floribus* masculis 

in glomerulos in racemum simplicem v. furcatum, nune valde ramo- 
sum , Congestos, dispositis, cito deciduis; bracteis paucis minutis; 

pedicellis articulatis; fœæmineis in racemos compositos cymiferos et 

{in ramulis superioribus) scorpioideos dispositis; bracteis bracteolisque 

parvis, nune paucis; cymis fructiferis densissimis stimulisque horridis. 

(Asia et Africa calid. el temp. ?) 

II. PROCRIDEZÆ. 

11. Procris Commers. — Flores monœci v. diœci. Calyx masculus 
5-partitus ; sepalis obovatis muticis carnosulis. Stamina 5, sub pistilli 
rudimento globoso v. obovoideo inserta. Floris fæminei calyx 3, 4-phyl- 

« À. gen. Urera non essent. ne nisi 5. Spec. ad 7. ni Re - D 
perigon. 2-lobo post anthes. paru ucto 0. — Fonsk., F7, æg.-arab., | de 

De 1, 76.— Link, Mers à CHER ., Pi 
2; . 3. PoiR., Dict., IL., t, 763, fig. 2 irait Schm., dec. 1, n. 3. %. = À, HI, FE 

(Proc). ur Syn. er de (Bæhmeria). Pa à ae #, 262. — Wicur, con. M, 
— Wenn., Monogr. ; 155 (Urera). 687. — Mio, Fl. ind. bat., 1, p. Il, 233: 

3. Voy. Uran., Bot. 108. — ENDL., Gen., Pl ire ie (Urtica). — Done, Voy. Jac- 
n. 1879, e. — WEnn., Monogr., 163, t.2,B; quem., Bot., 451.— Wevp., in Ann. sc, nat, 

Prodr., 100, sér. 3, XVI, 208: sér. 4, 1,481. — BLe, Mus. 
4. Virescentibus. lugd.-bat., 1, 158 
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lus; foliolis obovatis cucullatis carnosulis. Staminodia hypogyna 3, 4, 
sepalis opposita, minuta, v. 0. Germen ovatum, calyce brevius; apice 
stigmatoso longe penicillato, mox evanido ; ovulo subbasilari ; funiculo 
brevissimo. Fructus ovatus v. ellipticus subbaccatus striolato-pictus, 
calyce persistente carnoso obtectus ; capitulo fructifero demum fraga- 
ruformi. Embrvonis parce albuminosi v. exalbuminosi turbinati coty- 
ledones late ellipticæ, radicula conica longiores. — Frutices v. suffru- 
tices succulenti, erectiusculi v. adscendentes, sæpius glabri ; foliis 2-stichis 
inæquilateralibus valideque inæquimagnis (folio majore cum minimo 
bracteiformi v, abortivo alternante), integris v. sinuatis penninerviis ; 
cystolithis minimis linearibus ; stipulis integris axillaribus ; floribus mas- 
culis in glomerulos (raro capituliformes) dispositis ; fœmineis recep- 

laculo carnoso globoso v. clavato dense insertis; cymis capitulisque 
solitariis ; fæmineis sessilibus v. pedunculatis ; pedicellis masculis ebrac- 
teatis; bracteis fœmineis lineari-spathulatis, apice sæpe glandulosis. 
(Africa, Asia et Oceania trop.) — Vid. p. 499. 

12. Elatostema Forsr.! — Flores monœci v. diœei. Calyx mas- 
culus 4, 5-partitus; segmentis sub apice mucronatis. Stamina 4, 5; 
filamentis bas calyei plus minus adnatis; antheris oblongis. Gynéocei 
rudimentum conicum, clavatum v. glabrum. Calyx fœmineus 3- v. ra- 
rius 4, 5-phyllus, v. minimus imperfectusve; segmentis lanceolatis 
v. lineari-subulatis, nune ciliatis. Germen ellipsoideum ; ovulo erecto ; 

funiculo brevi ; stigmate sessili, penicillo e papillis s. pilis mox evanidis 

constante instructo. Achænium ovatum v. ellipticum compressiusculum, 

læve, rarius sulcatum, sæpe punctulato-pictum ; pericarpio tenui fragili ; 

seminis erecti embryone exalbuminoso v. parce albuminoso; cotyledo- 
nibus ellipticis radiculæ crassæ subæquilongis. — Suffrutices v. sæpius 

herbæ perennes v. annu®æ ; foliis distichis fere oppositis v. sæpius (unius 
jugi cujusque abortu) alternis, inæquilateris (margine lateris angus- 
tioris limbi sursum spectante) ; integris v. varie dentatis, 3-pli- v 

penninerviis; cystolithis sæpius linearibus ; petiolo brevi v. subnullo ; 

stipulis axillaribus integris, in folis deficientibus nihilominus evolutis ; 

floribus in capitula pedunculata v. subsessilia, 1-sexualia, congestis ; 

capitulis in nodis singulis solitariis v. 2-nis ; receptaculo angusto v. 

dilatato, plano v. convexo, nunc ficiformi, regulari v. irregulari, sub- 

4. Char, gen., 53. — J., Gen., 403. 40; Prodr., 171. — Procris SPRENG., Syst., 

GAUDICH., Vo oy. Uran., Bot. 493. — ENDL., Il, 846 (nec COMMERS., ne GAuDICH.). — Lan- 
Gen., n.1880.—WEDD., Monogr., 290, t, 9, c, geveldia GAUDICH. , loc. c 
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carnoso ; bracteis involucrantibus plus minus coalitis v. rarius liberis ; 
inflorescentiis nunc exinvolueratis *. (Zndia or.; Oceania, Madagascaria, 

Africa trop. ? 

13. Pellionia GaupicH. * — Flores monœæci v. diæci. Calyx masculus 
h- v. sæpius 5-parlitus; segmentis obtusis, summo dorso mucronatis, 
margiue membranaceis, valde imbricatis. Stamina 4, 5; antherarum 

loculis oblongo-reniformibus. Gynæcei rudimentum conieum glabrum. 
Calyx fœmineus 4, 5-partitus, persistens ; segmentis æqualibus v. inæ- 
qualibus, nudis v. mucronatis. Germen ellipticeum compressiusculum 
(calyce brevius); ovulo erecto; stigmate sessili penicillato. Achænium 
subeylindricum v. compressum læve, punctulato-pictum v. sæpius tuber- 
culatum. Semen erectum ; embryonis parce albuminosi cotyledonibus 
sæpius rotundatis, radicula crassa 2-plo longioribus. —Suffrutices v. 

sæpissime herbæ, glabræ, v. villosæ ; foliis suboppositis ; altero cujusque 
jugi minimo v. vix Conspicuo, nune omnino abortiente *, inæquilateris 

(margine lateris angustioris sursum spectante); integris v. serratis, pen- 
ninervis v. 3-nerviis ; cystolithis fusiformibus ; stipulis supra-axillaribus, 
ounc elongatis ; floribus glomeratis v. dense laxiusculeve cymosis ; inflo- 
rescentiis sessilibus v. peduneulatis axillaribus, sæpius solitariis; glo- 

merulis eximvolucratis; bracteis floralibus Pas 3-angulari-lanceo- 
latis Ÿ. (Asia trop. et temp., Oceania S. 

A4. Pilea Linpr. © — Flores monœci. Calyx masculus 4- partitus 
(rarissime 2, 3-partitus) ; segmentis concavis carnosulis , sub apice 
membranaceo sæpius crasse mucronatis, imbriçatis. Stamina totidem. 

Gynæcei rudimentum conicum. Calyx fœmineus 3-partitus; segmentis 

1. Sect. unde ex WEpD. 2, scil. : 1. Andro- 
syce. Iorescentia exinvo oluerata, receptaculo 
ficiformi. — 2. Euelatostema. Inflor. masc. sæ- 
pius dist. invol., 

odr. FL nes: 60 

BL. 
ocris).— WiGHT, Icons, +. 2091, 

rer) VE ,in ae sc. nat., 
18 ZOLL LE 74, 

…. Rate — “Mio. FL. por E > 1, D. 

+ Voy. Uran., Bot., 494. — Ex, Gen, , 

1883. — A agen Monogr., 282, t. 5, 6, À; 

Prodr., 
&. ua ts alterna videntur 
5. Nr sed « pannes 

potius 5 Char ra 
_— fem. sun, » , doc, Cits} 

6. Spec. 25. BL. un 040 es ocris). — 

WaLL., F8 7272 (Procris). — SIEB. el 
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ss 
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carnosulis, Sæpius inæqualibus ; lateralibus planiuseulis, sæpius mino- 
ribus; tertio gibbo v. cucullato. Stamina rudimentaria., sepalis opposita, 
squemii formé inflexa, Germen rectum compressiusculum; ovulo sub- 
erecto ; funiculo gracili obliquo ; stigmate sessili breviter penicillato, 
Achænun rotundatum v. ovatum, subobliquum compressum, læve v. 
scabriusculum, sabnudum v. calyce leviter aucto basi vestitum. Embrvo- 
Dis exalbuminosi v. parce albuminosi cotyledones rotundatæ v. ovatæ 
radicula conica longiores. — Suffrutices v. sæpissime herbæ annuæ 
perennesve, erectæ v. prostratæ radicantesque ; foliis oppositis, sæpius 
PEER in jugo eodem plerumque inæqualibus v. 2-morphis, æquilateris 
v. Sæpius inæquilateris, integris v. varie dentatis, 3-nerviis, 3-plinerviis 
v. rarius penninerviis; nervis sæpe limbo carnosulo immersis ; Fes 
lithis linearibus, fusiformibus, punctiformibus v. stellatis ; stipulis 2, i 
unam Intraxillarem integram, deciduam v. persistentem, connatis; “in 
ribus ! glomerulatis ; glomerulis in cymas sæpe 2-stiche ramosas 
dispositis, nunc solitariis v. 2-nis ; pedicellis masculis articulatis ; brac- 
teis floralibus calyce brevioribus v. raro magnis ; masculis mox deciduis?, 
(Orbis reg. trop. et subtrop .*) 

15? Achudemia BL. * — Flores polygami. Flos masculus Pile, 
5-merus; sepalis inæqualibus. Flos fœmineus et hermaphroditus 
5-merus; foliolis perianthi parum inæqualibus. Stamina 5, in flore fœ- 
mineo sterilia squamiformia inflexa. Achænium lenticulari - compres- 
sum subinflatum, calyce persistente vestitum. Seminis erecli embryo 

parce albuminosus; cotyledonibus plano-convexis ; radieula brevi. — 

Herba, facie Pile ; fois decussatim oppositis petiolatis æquilateralibus, 

dentatis, 3-nerviis; stipulis axillaribus ; floribus utriusque sexus in 

glomerulo eodem ; glomerulis in cymas longe pedunculatas parce ra- 
mosas dispositis, 1-lateralibus subspicatis ; pedicellis florum masculorum 

articulatis; floribus fœmiueis subsessilibus, basi bracteolatis Ÿ, (Java°.) 

. Masculis Si albidis v. pallide virescen- 1, 4.— LieBm., in Kœn. dansk. ee Selsk. Skr., 

dé fæœmineis virentibus v. rubescentibus. 5 Rækk., nat. og math. Afd., 11, 296. — Gi 

_ es numeroiss artific. divid. WEDDELL me Cat. | * CU, DUT, Fe L'W: _—. 

mprim r. forma; sect. unde à : 4. inte- 57. — Bot. Her., 194, — Mio., 

vrai RDS 8. e. Zi et or: Br, , 105, Ft. nd, lois 1;p: 11, 

Spec. deser. ad 160. Sw., in Act holm.  236;in _. . br as., Urtic. eg Han ANCE, 

1787 61 ; FL. ind. occ., 305 HE ru Hook, in Ann. se. n 

“+ ps Beech. Voy., Bot,, 96.— WiGnT, /con., k, Mus. ip ni. il, 57, t. "a. — WEpp., 

t. 4973. — Hook. r., FU. antarct., 34h, — Monogr., 278, 9, 9, À ; Prodr., 163 

Wep., in Ann. sc. nat., sér. 3, XVIII, 208 ; 5. « Gen.a Dee distinct. flor. . et 

sér, 4, I, 486. — BL., Mus. lugd.-bat., I, 45,  perigon. fœm. sicut masc. 5-partito, nec 3. -par- 
(WEpp. : ‘ ; n., ed. 9 . — 

FEN2L, in Denk. d, Wien. kaïs. Akad. d. Wiss., 6, Spec. 1. À. javanica BL., loc. cit, — 

IL, — 35 
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16, Lecanthus Wepp. ! — Flores monœæc v. diæci. Calyx masculus 
h, 5-partitus; segmentis petaloideis parum imæqualibus, dorso gibboso- 

cucullatis; alabastro obconico. Stamina totidem. Calyx fæmineus 3-par- 

titus v. 3-phyllus; foliolis in floribus fertilibus planiusculis denticu- 
lis, in sterilibus plus minus cueullatis. Staminum rudimenta squami- 

formia inflexa, in floribus sterilibus perianthio sæpe subæqualia. Ger- 

men ovatum rectiusculum compressum ; ovulo erecto; funiculo brevi ; 

stigmalte sessili penicillato, mox evanido. Achænium ovato-compressius- 
culum rectum striatum. Seminis erecti albumen crassiusculum ; coty- 
ledonibus ellipticis radicula conica longioribus. — Herba annua; folis 
petiolatis oppositis, in jugo eodem inæquimagnis æquilateralibus, sæpius 
serratis, 3-nerviis, patentibus; cystolithis linearibus ; stipulis axilla- 

ribus; floribus * receptaculo discoideo peltato v. campanulato insertis ; 

receptaculis exinvolucratis axillaribus solitariis pedunculatis, 1-sexua- 
libus; capitulo maseulo nune minimo *; floribus plerumque pedicel- 
latis, ebracteatis ; receptaculo fæmineo margine denticulato; floribus 
fertiibus sterilibusque inter se commixtis*. (Zndia or., Africa trop. or. 

et occ. *) 

IT BŒHMERIEÆ. 

17. Bœhmeria JACo. — Flores monœci v. diœci. Calyx masculus 
l-partitus v. 4-lobus (rarissime 3- v. 5-partitus); foliosis ovatis subacu- 

minalis v. sub apice mucronatis, valyatis. Stamina totidem opposita, 
sub gynæcei rudimento clavato v. subgloboso, glabro v. basi breviter 

lanato, inserta. Calyx fœmineus tubulosus, cOMpressus v. ventricosus, 

ore contracto 2-4-dentatus. Germen inclusum, liberum v. cum calyce 

cohærens, sessile v. stipitatum; stylo elongato-filiformi, altero latere 
papilloso-stigmatoso ; ovulo suberecto v. adscendente. Fructus calyce 

marcescente inclusus; pericarpio crustaceo tenui v. nucamentaceo ; 

seminis suberecti dédiée plus minus copioso; embryonis carnosuli 

Mio., F2. ind. bat., 1, p. 11, 238. — Pilea sub- 5. Spec. 1. L. peduncularis se FU 
Hide ne in ZoW. et A Verz., 405; FL — L. sr WEpp., in Ann *) 
ind. bat., 1, p.H,236, — Wen ., Monogr., 244. cit.; Monogr., 280.— L. major a +4 dt 

+ In dr. se. nat., sér. 1 dire : Monogr.…. — Mio., FI. ind. bat., 1, p. 1,238. — Par 
979, t, 9, C: Prodr., 164. obtusa ROYLE, Il, himal.s k 83, fig. 2, 3. — 

9. ASE lis albo- Ds fœmineis virentibus. P. peduncularis WALL., 4, 0: "168 et 
3. de mentien — Elatostema ovatum Wiest, Icon., t.1985.— 
&. lens ‘primo intuitu foliis de- ÆE. oppositifolium DALz., in Hook. Journ., WE, 

cuss., À Pis floribus capit. discrep. 179. 
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cotyledonibus ellipticis radicula conica sæpius paulo longioribus. — 
Arbusculæ, frutices v. suffrutices, sæpius pubentes ; foliis oppositis 
v. alternis, aut æquilateris homomorphis, aut plus minus inæquilateris, 
3-morphis, varie dentatis (rarissime inæquali-2-lobis), basi 3-nerviis 
petiolatis; cystolithis minutis punctiformibus; stipulis axillaribus, liberis 
v. plus minus alte connatis, vulgo deciduis ; floribus glomerulatis bre- 
viter scarioso-bractealis ; glomerulis axillaribus in spicas v. racemos 
ramosos dispositis. (Orbis tot. reg. trop. et subtrop.) — Vid. p. 504. 

18. Pouzolsia Gaunicu. * — Flores monœci v. rarius diœæci. Calyx 
masculus 4, 5-lobus v. partitus, raro 3-partitus ; lobis ovato-acumi- 

natis, dorso convexis (nec mucronatis, nec transverse infractis), val- 

vatis. Stamina 3-5. Gynæcei rudimentum obovatum v. clavatum, 

glabrum v. lanatum. Calyx fœmineus tubulosus, sæpe ovatus nervosus; 
ore contracto, 2-/4-dentato. Germen sessile inclusum, sæpius liberum, ra- 
rius calyci plus minus adnatum; ovulo erecto v. adscendente ; stigmate 
filiformi, basi articulato sæpiusque ante fructus maturitatem soluto*, 

hinc lateraliter villoso. Achænium calyce marcescente subimmutato v. 
costis alisve aucto vestitum ; pericarpio crustaceo nitido ? ; semine erecto 

v. suberecto. — Herbæ, suffrutices v. frutices ; indumento 0, v. vario; 

folüs alternis v. rarius oppositis, homomorphis v. rarissime inæquila- 
teris, integris v. varie dentatis, 3-nervis; nervis basilaribus ramosis, 

uunquam ad apicem limbi productis ; eystolithis punctiformibus; stipulis 

liberis, plerumque persistentibus ;-floribus in glomerulos axillares v. 
spicatos dispositis; masculis fæmineisque in speciebus monœæcis sæpe 
commixtis; bracteis parvis scariosis; pedicellis masculis 0, v. articulatis. 
(Orbis tot. reg. trop. et subtrop.*) 

19. Memorialis Ham. * — Flores monœci v. raro diœci, fere Pou- 

zolsiæ; calycis masculi segmentis 3-5, ovatis, breviter acuminatis, 

. Voy Ve Uran., Bot., 503. 300 nos taria). — Roxs., F{. ind., I, LL ms 
d80.: SA; Pr odr., 219. — Leptocnide B — BENN., P4. jav. rar 
Mu, bg. “bat. a 193. — re » : DID, FI. imighong. .; Wir, . 4 

cit. — Leurococeus LiEBm., in Kœn, dansk.  VIi,n.36,44 LAS rs 1980, 2098-2100. 
Vid. Selsk. Skr., 5 Rækk., nat. e math. A7. —"Mio., F1. nd” bat., 1, p. Il, 260 . —BL., Mus, 
H, 214: — Mar ss rocarpus WepD., in Ana.  lugd.-bat., U, 108, 230, . — De SOLS, in 
sc. nat., sér. 4, 1, 203,205. éreed Beitr..à . Fi, œth., 889 

2. Intra collum calycis nunc elongatum de- 5. In Wall. Ci. n. re 4601. — WEnn., 
tento, mec jure summo achænio persistente Fret 415, ;:B; Prodr., Fe spé 
ge Gonostegia de in Bull. Soc. nat. 

pi =, fuscato v. eburne Mosc., XIX (1846), 509. — Monte Mio. 
s Spec. ad 35. L., F1. xs n. 374 (Parie- PL. Jungh., 1, 25 ; FI, ind. bat, 1, p. I, 260, 
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summo dorso infractis, transversim cristatis; crista rugosa v. sæpius 

ciliata: alabastro campanulato v. turbinato; præfloratione valvata. 

Stamina 8-5. Gynæcei rudimentum lineari-conicum glabrum. Flos fœæ- 

mineus fructusque Pouzolsiæ ; pericarpio atro; alis calycis (dum adsint) 

sæpius marginalibus. — Herbæ perennes v. basi suffruticosæ ; foliis op- 
positis, ternaüs, v. superioribus alternis, homomorphis æquilaterisque, 

integris, 3- v. -pli- v. 5-plinerviis; nervis basilaribus a basi ad apicem 

Himbi productis simplicibus; cystolithis punctiformibus ; stipulis axilla- 
ribus v. axillari-lateralibus, aut liberis, aut cum stipulis folit oppositi 
connais; floribus in glomerulos axillares v. spicatos dispositis (sexus 
utriusque in speciebus monœæcis commixtis); bracteis parvis scarlosis. 
({nda or. cont. et ins.*) 

20. Sarcochlamys Gaunicx. ? — Flores diœæci. Calyx masculus 5-par- 
ütus ; segmentis ovato-obtusis, imbricatis. Stamina 5. Gynæcei rudi- 
mentum conoïdeum parvum dense lanatum. Calyx fœmineus breviter 
inæquali-4-lobus, campanulatus, mox (ob tubum 1-lateraliter valde 

accretum) gibbosus ; Himbi omnino lateralis subanatropi ore contracto ; 
lobis subconniventibus. Germen calyce inclusum stipitatum late ellipti- 
cum obliquum ; ovulo suberecto ; funiculo brevi adscendente ; stigmate 

sessili penicillato-capitato persistente. Achænium obliquum læve, ca- 
lyce accreto carnoso succulento laxe inclusum; semine. ..? — Frutex ; 

foliis alternis, 3-nerviis serrulatis, subtus incanis ; cystolithis puneti- 

formibus ægre conspicuis ; stipulis 2,‘in 4 axillarem v. axillari-lateralem, 
2-fidam, connatis; floribus glomerato-spicatis ; spicis axillaribus soli- 
tariis v. Dis: masCulis laxis ; fœmineis densissimis, (Zndia*. 

21? Poikilospermum Zip.  — « Flores diæci. Calyx masculus cam- 
panulatus, {-fidus ; lobis ovatis, valvatis. Stamina 4. Gynæcei rudimen- 
tum obconicum glabrum. Calyx fœmineus obconico-campanulatus ; 
ore minutissime 4-denticulato. Germen calyce omnino inclusum ; stig- 

mate sessili capitellato-peltato, minute papilloso. Achænium baccatum, 
calyce demum accreto carnoso cupulato basi amplexum. Semen con- 

ad 42. Roxs., FZ ind. II, 573 2. Voy. Bonite, Bot., t. 89. VàTq Mo- 

ter Man, js , VI, 36 (Pouzolit). nogr., bus t 46,0: Prodr., 
— BENN., PL. ar. 66 (Pouzolzia). — 8. Sn, ne péter Se loc. 

Hassk., Cat. Hort. us # 80. — au >» in  ci.— 4 Fi, ind. bat., 1,208 

Ann. sc. nat., sér. 4, 1, 205 (Pouzolsia). —  Urtica pulcherrima RoxB., F. "ind. 5087 
BL., Mus. lugd.- -bat., + as (Pouzolzia). — 4. Ex MiQ., in Ann. Mus. lugd.-bat., 4, 205. 
BENTL., FI. hongkong., — Webb, es 235 15 
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forme ; albumine parco. — Frutex; foliis alternis, 3-nerviis; stipulis 
axillaribus ; floribus crebris dichotome cymosis ‘. » (/ns. Amboina, 
Ceram 

22? Laurea Gaunicn. * — Fores diœæci. Calycis masculi segmenta 
h, obtusiuseula puberula, imbricata ? Stamina 4. Gynæcei rudimentum 
lanceolatum, basi pilosum, ad apicem longiuscule acuminato-attenua- 
tum hispidum. Flos fœmineus...? — Frutex glabriusculus (adspectu 
Piperis) ; folis oppositis petiolatis, in jugo eodem leviter inæqualibus, 
inæquilateris integris, 3-nervis ; cystolithis 0 @); stipulis axillaribus 
integris, deciduis; floribus masculis in spicas densissimas, simplices 

* subsimplices, axillares, 2-nas, dispositis . (Guiana *. 

23. Cypholophus Weusce — Flores monœeci v. diœci. Calyx masculus 

h-partitus; segmentis sub apice mucronatis v. nudis, valvatis. Sta- 
mina 4. Gynæcei rudimentum obovoideum, nisi basi parce pilosa gla- 
brum. Calyx fœmineus tubuloso-ventricosus; ore contracto, 2-4-inæ- 

quali-dentato. Germen inclusum, a calyce liberum v. vix adhærens, 
sessile oblongum; ovulo suberecto; stigmate filiformi valde incurvo, 

convexitate piloso v.subplumoso. Achænium obovoideum v. ellipsoideum, 
nunc lenticulare, calyce accreto, baccato v. carnosulo, compresso v. 
angulato, vestitum ; pericarpio crustaceo, sæpe hinc sub apice incrassato. 

Semen suberectum ; albumine haud parco ; embryonis carnosuli cotyle- 

donibus ellipticis radicula paulo longioribus. — Arbusculæ v. frutices ; 
foliis oppositis petiolatis, sæpius inæquilateris et heteromorphis, dentato- 
serratis; cystolithis punctiformibus; stipulis liberis axillarilateralibus , 

deciduis; floribus glomeratis; glomerulis axillaribus, 1-sexualibus 
v. rarius androgynis capituliformibus ; fæmineis densissimis, demum 
amplexicaulibus ; bracteis  , scariosis *. (Oceania, Malaisia *.) 

9h. Touchardia Gaunicu. * — Flores diœci. Flos masculus fere 

4. Gen., ex MiQ., a Sarcochlamyde diff, calyce 
fœm. regul. 

2. Fr LP: DT Zipp., loc, cit. 
> FO, + Bot, TE de se Mo- 

nogr., ee . D: pad 92 
n. es cognit. . ere Sarco- 

ie net a similit. quad. Sarcochla- 
mydis, » “res . 

Nue GAUDICH., loc. cit. 
ss biper “plan sa x, Ham. Prodr. 
Fe, a occ., h. — , Syst. Piperac., 551. 

G. DC., Prodr XV ‘379, 388. 

,in Ann, se. nat., sér. . I, 198; 
133. t. 142, C; Prodr., 2359 

Gen, hine Bœhmeriæ adspeciu inde 
tauéhardie inflor. aff., stigmate dist, et ob ca- 

lycem fructif, baccat. inter cine ydeas 

6. WED 
ME 

o Q 

242, t. 62 (Bæh- 
207 (Bæhme- 

I, 209,251 

loc. 
8. Spec. 9. SEEM., FZ, vit., 
ne ee Mus. lugd.-bat., 

“FL ind. bat., T1, p. 1 

(Bimer a), 362. 
Voy. Bon., But., 94. > Mo- 

be kAAS 4. 13, G; un: 
— WeEpp. 
23513. 
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Cypholophi, 5-merus; gynæcei rudimento breviter clavato glabro. 
Calyx fœmineus subcampanulatus, 4-lobus; lobis plus minus inæqua- 
libus, angulatis, nunc cucullatis carnosulis. Germen calyci subæquale, 
ovoideum rectum ; ovulo obliquo in funiculum adscendentem plus minus 

inflexo ; stigmate spathulato, facie altera marginibusque longiuscule 
papilloso. Achænium ovoideum ventricosum læve, calyce accreto car- 

noso diu vestitum. — Frutex ; folis alternis crenatis, 3-nerviis ; eysto- 
hthis punctiformibus ; stipulis axillaribus latis integris, subpersistentibus; 

floribus crebris in capitulos pedunculum axillarem simplicem, furcatum 
v. 2-chotome ramosum, terminantes, dispositis, pedicellatis; bracteis 

linearibus *. (/ns. Sandwic. ?) 

25, Neraudia Gaupicu. * — Flores diœci. Calyx masculus {-parti- 
tus ; segmentis ovato-acutis carnosulis, valvatis. Stamina 4. Gynæcei 
rudimentum anguste conicum dense lanatum. Calyx fæœmineus tubulo- 

ventricosus, ad apicem attenuatus; ore contracto sub-A4-dentato. 

Germen inclusum sessile ovoideum ; ovulo erecto; funiculo brevi ; 

stigmate elongato-filiformi, basi glabra articulato, deciduo, cæterum 
villoso. Achænium depresse conicum, basi sæpe lobulatum, calyce 
accreto carnoso globuliformi inclusum ; pericarpio nucamentaceo crasso; 
semine erecto; embryone...? — Frutices ; « succo lacteo »; foliis petio- 

latis alternis æquilateris integris, 3-nerviis ; cystolithis punctiformi- 

bus ; stipulis axillaribus parvis ; floribus in glomerulos axillares, sæpius 
paucifloros, dispositis *, (Zns. Sandwic. *) 

26. Villebrunea Gaunicu. °— Flores diœci. Calyx masculus 4-parti- 
tus; segmentis ovato-acutis, extus hispidulis, valvatis. Stamina 4. Gynæcei 
rudimentum obovato-clavatum, basi lanatum. Calyx fœmineus ventri- 
coso-tubulosus ; limbo minimo, 4-5-dentato. Germen calyci adnatum ; 

ovulo erecto ; funiculo brevi; stigmate subdiscoideo subpeltato, margine 
longe papilloso-ciliato. Achænium subnucamentaceum, extus strato 

carnoso ventricoso, obsolete angulato (e calyce adnato accreto et sarco- 
carpium mentiente constante), indutum. Semen erectum; albumine 

1. Gen. quoad inflor. mn vald. aff,  Bot., 96 (Bæhmeria). — MEvEN, Reis., IL, 124. 
33: calyc. fœm. j unior. Sarcochlamydi — GAUDICH.., Voy. Bon., Bot., t. 

4 da c ï T latifotia GAUDICH., loc. cit. Voy. Bon., Bot., t. 91, 92. — WEDD., 

ob Bot., 500, t. eve WEpp., Monogr., 454, t.15, C; Prodr., 235 20.— Oreo- 

at 437, t, 12, À; Prodr. 16, Mere Mu, PI. Jungh. sh 59: Fi. ind. bat., 1, 
A. Gen ra a gen. præced. _… cita 4, — Morocarpus SiEB. et ZUCC., In 

TT er ete Fr d. math.-phys. K!. Akad. Wiss., 

2. Hook, et ARN., Voy. Beech., IV, 3 (part.). 
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haud  parco ; embryonis carnosuli cotyledonibus ellipticis radiculæ 
subæqualibus. — Arbusculæ v. frutices ; foliis alternis, integris v. cre- 
nulatis, penninerviis v. 3-nerviis, glabris v. pubescentibus; stipulis 
in À, axillarem, 2-fidam, connatis: floribus in : capitulos s. glome- 
rulos densos, pedunculos simplices, fasciculatos, furcatos v. 2-cho- 
tomos, terminantes, dispositis ; bracteis pluribus circa florem fœmineum 
in cupulam demum valde accrescentem carnosam involucrantem çoalitis. 
(ndia, Malaisia, Oceania *.) 

27. Debregeasia Gaunicu. * — Flos monœci v. diœci. Calyx 3- v 
sæpius 4-partitus ; segmentis dorso convexis, breviter acuminatis, val- 
valis. Stamina 3, 4. Gynæcei rudimentum ellipsoideum apiculatum, 
basi lanatum. Calyx fœmineus ventricoso-tubulosus; ore contracto, 
l-dentato. Germen obovato-oblongum, calyei subadnatum ; ovulo sub- 
erecto; funiculo brevi; stigmate Ses ur -capitato. Achænium 
nucamentaceum, extus carnosum et caly baccato adnato obovato 
indutum. Semen erectum ; albumine Copios0 ; embryonis Carnosi COty— 
ledonibus parvis subrotundatis radiculæ conoideæ subæquilongis. — 

Frutices; folis alternis serratis, sæpe rugosis, subtus cinereis v. albido- 

tomentosis ; stipulis axillaribus, 2-fidis ; floribus in apicibus ramulorum 

pedunculi fureati v. 2-chotomi dispositis ; masculis glomerulatis; fœmi- 
neis capitellatis; glomerulis capitulisque solitariis v. 2-nis; receptaculo 
vix Carnoso ; pedunculis in axillis singulis 2-nis, sparsim bracteolatis. 
(Abyssinia, India, Malaisia ®.) 

28. Pipturus Wepp. * — Flores diæci. Calyx masculus 4, 5-lobus ; 

lobis ovato-acutis. Stamina 4, 5. Gynæcei rudimentum clavatum lana- 
tum. Calyx fœæmineus ovoideo-ventricosus, supra sensim attenuatus ; 

ore contracto minuto, 4-5-denticulato. Germen calyei conforme adna- 

tumque ; ovulo erecto; funiculo brevi; stigmate elongato-filiformi, basi 
articulato, caducissimo, hinc glabro. Achænium nucamentaceum, extus 

1. Spec Te té Hi Jrtica); Mus. 272 (Morocarpus); PL. hrs 1, 36 (Leuco- 
lugd.-bat., , Fl. hongkong.,  enide). — WEDbp., in Ann. nat. sér. 4, I, 
32, — à in nus se. nat. sér. 4, 1, 195 (Aisiesaya). nn eo. Vi, 10 1959 

195. — Hassk., Hort. bog., 79 (Bæhmeria). (Conocephalus). — Hoc in À. Rich. F1. 

. Bon., Bot.,t. 90,—WEbp., Monogr., Sete Tent., I, 264 (Procrts. — WaALL., Cat., 
459, t. 44, 145, A; Prodr., 235 2, — Ses. on. Fe cé (Urtie a). 
et Zucc., in n Mänch ap d. math.-phys. KI. nn. sc, nat., sér. 4,1, 196; Monogr., 
Akad, W. A . (part). Nr + cré vi r odr., 235 16, — Nothocnide 

8. fers Arr  tugd.- -bat. Fe 155 A Mus. lugd.- -bat H, f. 14. — Prœloria 
(Moro PI — + , F1. ind, bat, ; 1, pH, BK, _Ét. gén. Euphorbiac., 4G9. 
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calyce (?) accreto baccante ventricoso adnato arcte vestitum. Semen 
erectum ; albumine parco; embryonis carnosuli cotyledonibus ovatis 

ellipticisve radicula paulo longioribus. — Arbusculæ v. frutices, nunc 
scandentes, glabriuseuli v. sæpius pubescentes tomentosive ; foliis al- 

ternis petiolatis æquilateris, integris v. dentatis, 3-nerviis; subtus sæpe 
canescentibus, à-nerviis ; cystolithis punctiformibus ; stipulis 2, axil- 

laribus, in 1 profunde 2-fidam connatis ; floribus arcete glomerulatis 
v. capitatis ; inflorescentiis axillaribus v. interrupte spicatis; spicis nunc 

2-stiche ramosis; receptaculo fœmineo demum carnoso moriformi; 

bracteis œ , parvis hirtis. (Oceania, Malaisia, ins. Mascaren.") 

29. Maoutia Wen. ? — Flores monœci v. diœæci. Calyx masculus 
5-partitus ; segmentis ovatis, sæpius breviter acuminatis, extus hispi- 

dulis, valvatis. Stamina 5. Gynæcei rudimentum obovoideum, lana 
densa nidulans. Calyx masculus 0, v. rarissime brevis*. Germen ovoideum 

rectum, setosum v. subadpresse hispidum ; ovulo suberecto; stigmate 
(stylo brevi suffulto) sublaterali, lanceolato v. subcapitato, breviter 

v. longe papilloso, persistente. Achænium ovatum, compressiusculum 
v. obtuse 3-gonum, hispidum v. setosum ; pericarpio extus carnosulo, 
intus nucamentaceo v. osseo, nunc crasse marginato. Semen ellipticum 

compressum; embryonis parce albuminosi cotyledonibus ellipticis v. 
oblongis radicula gracili paulo longioribus. — Frutices: foliis alternis, 
serralis v. crenulalis, 3-nerviis, subtus canis; cystolithis punctiformi- 
bus; stipulis axillaribus, plerumque 2-fidis; floribus in capitulos s. glo- 

merulos laxe et irregulariter cymosos, basi bracteatos, dispositis ; inflo- 
rescentiis axillaribus, sæpius 2-nis. (Zndia or., Malaisia, Oceania *.) 

30. Myriocarpa BExrTu. © — Flores diœci v. rarius monœæci. Calyx 

masculus 4- v. rarius 3, 5-partitus; segmentis ovato-obtusis ciliolatis. 
Stamina 4, v. rarius 3, 5. Gynæcei rudimentum parvum conicum 

glabrum. Calyx fœmineus 0. Germen elliptico-compressum, basi atte- 
nuatum, apice in stylum longiusculum cum germine styloso-ciciatüm 

4. Spec. 8. Porr., Dict., 644, n, om gl spec. 4, scil. M. me (WE 
lica). — Hook. et ARX., V y. Beech. , Bot., Honogr., 4 Prodr., n. 8), ad gen. ras 

D. ia). — BL, Bijdr., 7497, 501 TRS ps tenden 
b. {Croton), — LABILL, Sert. austro-caled., 4. Spec 8. ie , in Zoll. et Mor. "re , 100 

7. t 80 (Urtica). — Dcne, Herb. tin HE , 163 Fe Jungh., 1, 34 (Bæhmeria) ; FI. ind. b 
(Bæhmeria). — Mig., FL ind. bat., 1, p. U, D: II, 272. — WaLz., Cat, n Hu (rie 
267. — SEEM., FL. se 243. — D, » Büdre, 498 (Urtica). — SEE 
ie In Ann: ve. . sé + he 193; Monogr., “vit, 
6: 4465, Prodr. — Lecanocnide 5 Voy. pa , Bot., 168. — Weno., Mo- 

BL , Mus. lugd.-bat., À, " nogr., 484, t. 46, D; Prodr., 23533. 



URTICACÉES. 533 

attenuatum ; stigmate laterali semilunari villoso-papilloso, persistente ; 
ovulo erecto; funiculo gracili. Achænium basi attenuatum. Semen 
ereclum ; embryonis carnosi cotyledonibus rotundatis radicula conica 
dimidio longioribus. — Arbusculæ v. frutices, plus minus pubescentes ; 
folis alternis petiolatis dentatis, 3-nerviis ; cystolithis linearibus à basi 
pilorum paginæ superioris radiantibus; stipulis axillaribus integris ; 
floribus masculis glomerulatis ; fæmineis calyculo 2-4-phyllo suffultis, 
in spicas v. racemos sub-1-laterales gracillimos pendulos dispositis, 
(America bor. et austr. trop. occ.") 

31. Phenax Wepn. * — Flores monœci v. diæci. Calyx masculus 3- 
5-lobus; lobis ovatis, sæpius sub apice longiuscule mucronatis, rarius 

transverse plicatis. Stamina 3-5; filamentis crassis, nunc gynœcei 
rudimento basi adnatis. Gynæcei rudimentum anguste conicum v. li- 

neare lanatum. Calyx fœmineus 0 *, Germen ovoideum, glabrum 
v. Margine ad apicem pilosum; ovulo erectiusculo ; stigmate elongato- 
filiformi, latere altero glabro pilosove; altero villosulo. Achænium 

ovoideum minutum ventricosum , sæpius punctulato-verruculosum , 

stigmate coronatum et bractea florali scariosa diu obvallato-oceulta- 
tum; pericarpio tenui crustaceo. Semen erectum; embryonis albumi- 
nosi cotyledonibus snbrotundatis radicula tereti paulo longioribus. — 
Frutices v. suffrutices, diffuse ramosi, glabri v. varie pubescentes ; 

foliis alternis petiolatis æquilateris, integris v. sæpius dentatis, 3-5-ner- 

viis; Cystolithis minimis punctiformibus ; stipulis liberis ferrugineo- 
scariosis; floribus axillaribus dense conglomeratis, sexus utriusque 
intermixtis; pedicellis masculis articulatis ; fæmineis 0, v. subnullis; 
bracteis ferrugineis, nunc majusculis, sæpius ciliatis. ra g {rop., 
ins. Maurit. 5 

32? Leucosyke Zorr. et Mor.° — Flores monœci v. sæpissime 

diœci. Calyx masculus 4, 5-partitus; segmentis ovato-acutis, valvatis. 

4. Spec. 6. « M , in Mort. FL bras., Urtic., cris), — JAC Vars 5 (Bæhmeria). 

497. — LiEBm., in Kœn. dansk. Vid. Sels Rs IR., Dict.. Y, 15 ÿ (Par ietaria) ; 628, 

Skr., 5 Rækk., Pr) og math, Afd., M, 306. on. 2 (Procris) we. G, K., Nov. gen. et 

— Wepp., in Ann. sc. nat., sér. 5, XNIIL, “cp II, 34 more — Lau , Fl, ind. 

se occ., 1, 285 (Procris). — GRISEB., , Cat. pl, 

. In Ann. . mé sér.4,1,194; Monogr.,  cub., 60 (Procris). rt à ,in pt FI. bras., 

190. H40,4; rodr., 235 36 Urtic., 194 (Gesnmini 

He, seruin æqualis et arcte usque ad 5. Verzn., — Mio, in Zoll. et Mor. 

me hat Verzn., 100.— Webb., Prodr., 23576, — Mis- 

. A0. SPRENG. …, Sysl., HI, 847 (Pro-  siessya GAUDICH., ue Cog., Bot., t, 93. 
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Stamina 4, 5. Gynæcei rudimentum conicum, glabrum v. lanatum. 
Calyx fœmineus breve v. brevissimum, cupuliforme, breviter sæpiusque 
obtuse 4, 5-dentatum. Germen obliquum elliptico-ovoideum subecom- 

pressum, glabrum v. superne ad margines strigillosum ; ovulo erecto ; 
funiculo brevi; exostomio sæpius dilatato fimbriato, summo loculo ad- 
hærente; stigmate subpeltato v. penicillato-capitato longe papilloso. 
Achænium, nunc extus carnosulum subdrupaceum ; endocarpio char- 
taceo. Semen erectum ; embryonis parce albuminosi cotyledonibus el- 
lipticis radicula tereti vix longioribus. — Arbusculæ v. frutices ; foliis 
2-stiche alternis subæquilateris, plus minus serratis, 3-nerviis, subtus 

cano-tomentosis ; stipulis in 4, axillarem, 2-fidam, connatis; floribus 

masculis glomerulatis, bracteatis ; fœmineis in receptaculo globuloso, 

demum carnoso, dense aggregatis, sessilibus v. breviter pedicellatis ; pe- 
dicellis teretibus v. superne incrassatis, bracteolatis ; capitulis axilla- 
ribus, 2-nis v. rarius Corymbosis, nune irregulariter cymosis. (Malaisie, 
Oceania *. 

IV. PARIETARIEZÆ. 

-_ 93. Parietaria T. — Flores monœci v. polygami. Calyx 4-merus ; 
foliolis in floribus hermaphroditis v. maseulis ovatis v. breviter acumi- 

natis (anticis 2), valvatis, demum patentibus, in fœmineis plus minus 

alte connatis in calycem tubulosum v. ventricosum, intus glabrum 
v. lanatum. Stamina 4, sepalis opposita, hypogyna; filamentis in ala- 
bastro incurvis, demum elastice recurvis, v. rectis; antheris introrsis 

v. in flore fæmineo rudimentariis v. 0. Germen (in flore masculo rudi- 
mentarium) rectum, ovoideum v. oblongum; ovulo adscendente v. sub- 

erecto; stylo elongato filformi, erecto v. brevi, apice longe lateraliter 
papilloso, lineari (Gesnouinia), v. aspergilliformi. Fructus siceus rectus 

ovoideo-subcompressus nitidus, perianthio marcescente (sæpe elongato- 

cylindraceo) imclusus ; embryonis albuminosi cotyledonibus ovato-ob- 
longis radiculæ subæquilongis. — Frutices, suffrutices v. herbæ, pilis 
hamatis sæpius obsitæ ; foliis alternis integris, 3-nerviis v. 3-plinervis ; 
cystolithis punctiformibus ; stipulis parvis v. 0 ; floribus dense v. laxius- 
cule cymosis; cymis axillaribus, 2-nis, nunc 1-floris (He/rine); inflores- 

1. Spec. 9. Wepp., in Ann. se. nat., sér. IF, 24 rar _— . _. Ft. ind., WE, 
195; Monogr., 465, 1.15 , fig. 1 Ca) 589 (Urtica 0, F1. d. bat, À > p- I, 
_—_ BL Bfdr:: 498 (Urtica) ; Mus. lugd.-bat.. 264. -—S% 4 pe "à 244 AMissiesshe). 
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centia androgyna, 3-flora (Gesnouinia), v.sæpius polygama, 3-2 -flora ; 
bracteis herbaceis 1-3, involucrantibus, (Orbis utriusque reg. temp. et 
subtrop.) — Vid. p. 503 

54. Hemistylis Bexra ‘, — Flores monœci. Calyx masculus 4-par- 
titus ; segmentis acutis, valvatis. Stamina 4. Gynæcei rudimentum 
obovatum, basi lanatum. Calyx fœmineus ventricoso-tubulosus ; -ore 
contracto , 4-dentato. Germen ovoideo-lanceolatum liberum; ovulo 
erecto ; stylo fiiformi, recto v. imcurvo, hinc a basi ad apicem stigma- 
toso, basi articulato, mox deciduo. Achænium compressum, calyeulo diu 
vestifum necnon calyce persistente valde compresso, membranaceo-mar- 
ginato et facie altera cum involueri tubo adhærente, altera cum calyce 
floris contigui connato *. Semen erectum ; embryonis parce albuminosi 
cotyledonibus 4-drato-orbicularibus, utrinque emarginatis , radicula 

ovoidea longioribus. — Arbusculæ v. frutices; foliis alternis amplis, 
sæpius integris, 3- v. 3-plinerviis; cystolithis punctiformibus ; stipulis 

axillaribus liberis, caducis; floribus masculis in glomerulos spicatos ; 

fœæmineis in cymulas 2-floras dispositis ; glomerulis masculis (nunc 
paucifloris) in axillis bractearum parvarum subscariosarum  ortis ; 

cymulis fæmineis involucratis ad basin spicæ masculæ v. in axillis 
foliorum rami superiorum sessilibus, rarius inflorescentiam distinctam 
constituentibus ; involucri bracteis 2, late ovatis, ima basi angustata 

utrinque lobulo lineari auctis, in tubum brevem connatis ; receptaculo 

involucri nunc inter fructus plus minus producto. (Columbia *.) 

35? Rousselia Gaupicu. * — Flores monœæei. Flos masculus fere 
 Hemistylidis ; gynæcei rudimento angusto conico v. teretiusculo. Calyx 
fæmineus ventricoso-tubulosus; ore contracto, 2-4-dentato. Germen 

ovoideumliberum ; ovulo erecto ; stylo filiformi incurvo, basi articulato, 

1—lateraliter ® papilloso-plumoso. Achænium compressum, involucro 

evoluto diu vestitum necnon calyce accreto compresso anguste membra- 

naceo-marginato, hinc cum involueri pagina superiore excavata cohæ- 
rente. Semen erectum; embryone parce albuminoso (Hemistylidis). 

— Herba perennis, nune. basi suffruticosa ; caule gracili repente ; foliis 

. Plant. Hartweg., 123. — + a jo: 1 . — Mg., in Mart. a orde Urtic., 193. 

nogr., A t. 48, C; Prodr., 23551 0y. Uran., Bot., : Voy. Bon., Bot., 

2, asi ad us utroque margine sæpis-  t. mi ee. , Monogr., 27, t48,D; P odr., 

‘sime Eee fiss 235 53, 

3. Spec. 4. nn, in Ann. sc. nat., sér. 4, 5. « Postice, » (WEDD.) 
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alternis integris, 3-nervis; stipulis hberis petiolaribus, persistentibus; 
floribus in axillis foliorum superiorum cymulosis ; cymulis masculis 
laxiuscule paucifloris, exinvolucratis; fœmineis 2-floris involucratis ; 

involueri bracteis 2, sessilibus late ovatis integris; receptaculo fœmi- 

neo compresso disciformi, flores horizontaliter patentes v. divergentes 
utraque facie gerente'. (/ns. Antill.?) 

V. FORSKOHLEÆ. 

36. Forskohlea L. — Flores monœæci. Calyx masculus 1-phyllus, basi 
anguste tubulosus, apice dilatato obtuse 3-dentatus, postice longitudi- 
naliter apertus, inde bracteiformis. Stamen 1, anticum ; filamento 
incurvo ; authera introrsa, 2-loculari, 2-rimosa. Calyx fœmineus, ut 

masculus, anticus bracteiformis. Germen liberum ; stylo filiformi, ad 

apicem stigmatosum villoso-hispido ; ovulo 1, adscendente, ortho- 
tropo. Fructus siceus rectus compressus punctulatus, lana gossypina 

obsitus; semine suberecto ; embryonis albuminosi cotyledonibus sub- 
rotundatis, basi emarginatis, radicula longioribus. — Suffrutices v. 

herbæ, tenaces, nunc (Euforskohlea) pilis hamatis obsiti; foliis alternis 
v. rarius oppositis, crenatis v. dentatis ; cystolithis punctiformibus ; sti- 

pubs lateralibus hberis ; floribus in involucris campanulatis v. turbinatis 

congregatis ; masculis in circuitu numerosioribus, v. rarius 0 ; fæmineis 

paucis (4-6) centralibus; bracteis involueri 2-6, subliberis v. rarius 
(Drogquetia) plus minus alte connatis. (Zuropa austr., À frica calid., Asia 
austro-occ.) — Vid. p.506 

37. Distemon Weon. * — Flores monœci. Calyx masculus subinfun- 
dibuliformis, 2-partitus ; segmentis æqualibus integris breviter acumi- 
natis. Slamina 2. Gynæcei rudimentum lineare lanatum. Calyx fœmi- 
neus tubuloso-ventricosus, germini adnatus ; limbo minimo denticulato. 
Germen rectum oblongo-lanceolatum ; ovulo suberecto ; funiculo bre- 
vissimo ; stylo lineari, basi articulato, mox deciduo, hine a basi ad apicem 

stigmatoso-papilloso. Fructus simplex v. duplex *, nucamentaceus, calyce 

1. Gen, præced. ra indol. affin., dif. ser ch 60. — Urtica lappulacea SW., Fl. ind. 
iofloresc. ‘et involuc 7. — U. hum D Sw., loc. cit. 

pec. 1. R. lputnses GAUDIGH., loc. cit. É Monogr., 550, t, 20, A: Prodr., 234, 
— GRISES, FL. brit s: W-Ind.; 159; ‘Cat, pl. &. Scil. e florib. 2 nets constans. 
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persistéente demum carnosulo ovato, cxEuS adnalo, vestitus ‘. Semen 
erectum ; embryonis albuminosi cotyled s quadrato-rotundatis, radi- 
cula conica longioribus. — Herba perennis; caule erecto ; foliis alternis 
grosse serratis, ä-nerviis; stipulis lateralibus liberis ; floribus in glome- 
rulos parvifloros, sæpe 3-floros, exinvolucratos laxe spicatos, dispositis ; 
fœmineis sæpe 2-natim concretis. (Zndia or., Java ?.) 

38. Australina Gaupicu *. — Flores monœæci. Calyx masculus gamo- 
phyllus, infundibuliformis v. subcampaoulatus, inæquali-2-labius ; labio 
exteriore longiore in alabastro inflexo. Stamen 1. Calyx fæmineus ven 

tricoso-tubulosus ; limbo sub-5-dentata. Germen rectum ; ovulo erecto ; 

funiculo brevi v. 0 ; stylo lineari, hine magis villosulo. Achænium ova- 

tum calyce persistente inclusum. Semen erectum; embryonis parce 

albuminosi cotyledonibus late ellipticis radicula conica longioribus. — 
Herbæ perennes ; caule repente; folis alternis v. rarius oppositis, petio- 

las, serratis v. crenatis, 3-nerviis; stipulis lateralibus petiolaribus, in 

plantis oppositifoliis interpetiolaribus connatis; floribus in cymas s. 

glomerulos paucifloros, nunc 1-floros, exinvolucratos, dispositis ; cymu- 

hs fœmineis sessilibus, nunc 1-floris ; masculis peduneulatis, 2-floris. 

(Australia, Tasmania, Nosa-Saande, Abyssinia *.) 

39, Didymodoxa E. Mey.® — Flores monœæci. Calyx masculus 

subbracteiformis, basi breviter tubulosus, apice cucullatus acuminatus; 

marginibus ciliatis in alabastro lanceolato arcte conniventibus. Stamen 1. 

Calyx fœmineus 0. Germen rectum; ovulo erecto ; stigmate subcapitato 
v. breviter filiformi, nune incurvo, villosulo. Achænium ovatum sub- 

obliquum compressum, hinc crassiuscule carinatum. Semen erectum ; 
embryonis parce albuminosi cotyledonibus rotundatis radiculæ tereti 
subæqualibus. —Herbæ aonuæ diffusæ ramosæ ; fohis alternis, integris 

v. crenatis, 3-nerviis; petiolaribus scariosis ciliatis ; floribus in glome- 
rulos axillares exinvolucratos androgynos dispositis ; fæmineis nunc 

2-natim concretis . (Prom. B. Spei”.) 

1. Unde _. drupaceus. sér. a — F, MuEzL., Syst. ind. pl. 

2. Spec D. grossum Webv., Prodr.,  Vict., “ox F., FI. Nov.-Zel., 225 ; F1. 

loc. cit. — D indicum Webb , Monogr., 551. lamin. rs 345 

— Mi0., FE. ind. bat., X, p. IE, 275. — Urtica 5. .In.exs. Drège (ex Weon., Monogr., 547, 

grossa WaLL., Cat., n. 4615. 4 20: . Prodr., 235 61). 

3. Voy. Uran., Bot., 50 5. — Weon., Mo- 6. ‘Gen. Aus traline pensé diff, inflor. an- 

nogr., 543, t. 20, C; Prodr., 235 59, Eu . reves 

4. Spec. 3. Porr., Dict., Suppl., IV, 224, c. 3. Tu nu. 31 (Par rot nf 

(Urtica). — A. Ric., FI. abyss, Tent., = ‘» in Ann. se. nat., sér. À, n. 76 (Urtica). : 
II, 259 (Pouzolzia). — WEvD., in Ann. sc. nat., Autroline).” 
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285 | Martinsia Gopr, 261 

285 cent Hoox. 277 
284 | Matthiola R. Br. 238 

2 tot GMEL, 466 

245 | Mec des Nurr. 107 
278 | Meconopsis Wic. 140 
428 Megacar pra Boiss. 283 
325 | Megasea 325 

239 Manalints SPENN. 193 

527 | Memorialis = MILT, 527 
Meniocus Des 270 

247 ren T 33 
128 a 275 
531 | Menonvillea DC 291 
52 ridema Dox. 377 
271 | Micambe MarcGr. 146 
38 — Morr. et 
84 Dex 55 

299 Microclisia BENTH 9 
94 | Microlepidium F. Muezc. 287 

533 | Micropetalum Tauscu. 328 
86 | Microstigma Trau 238 

341 | Mildea ne 473 
325 | Miscopetalum Harv. 325 

4 | Missiessya Lite 531 
95 | Mitella T. 425 
mer MEissx. 330 

259 | Mnemosylla Le 122 
461 | Mæsslera Reica 60 
325 | Mollia G 301 
270 | Monanthes Haw 309 
38 | Morettia D 236 

456 | Moricandia DC. 250 
391 | Mo D Borss. 259 
18 | Moringa Burs. 179 
87 | Morisia J. Gay. 257 

Morisonia PLum. 454 
235 | Morocarpus Sres. et Zucc. 530 
268 | Muldera Mio. 473 
238 | Muricaria Desvx. 255 
405 | Muscaria Haw. 325 
298 | Myagrum T. 263 
295 Myosuran ndra H. < 163 
282 | Myriocarpa Bent 532 

Myrothamnus Weuw. 463 
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Nandin Kæwpr. 57 | Pachygone Mrers. 36 | Piper L. 493 
Nandina Tauws. 74| Pachynotum DC. 238 Piperodes C. DC. 473 
Nanocnide Br. 518 | Pachyphytum Kz. 310 | Pip s WEpp. 531 
Nasturtiolum Men. 286 | Pachypodium Nurr 243 Pet C. 310 
Nasturtiopsis Borss. 232 | Pachypodium Wess. : 239 | Pittosporum Baxks. 443 
Nasturtium R, Br. 232 | Pachypteris Kar. et Kir. 258 | Plagiorhegma Maxim. 59 
Nebelia Neck. 384 | Pachypterygium Be. 258 | Platanus T. 462 
Neckeria Scop. 125 | Pachystylum Ecxz. et perte BERxu. 427 
Nectris Scures. 81 Zevu. 247 | Platycrater Sres. et Zucc. 433 
Nelumbium J. 77 san er SOND. 264 | Platylophus Dox. 451 
Nelumbo T. 101! Pa os a Br. et Gr. 453 | Platypetalum R. Br. 240 
Nematanthera Mio. 473 | Papav FT. 140 | Platyptelea Drumm. 377 
Nenuphar Hayx. 82 use Mers. 40! Platyspermum Hook. 270 
Nephroia Lour 2] Parietaria T. 503 | Platystemon Benrx. 139 
Nephroica Mrers. 2} Parlatoria Boiss. 252 | Platystigma Benru. 139 
Nephrophyllum Gaur,  328| Parnassia T, 431 |-Pleogyne Mrers, 37 
Neraudia Gaupicu. 530 | Parolinia Weng. 236 | Podogyne Horrusc. 148 
Neslia Desvx, 264 tia C. A. Mey. 459 | Podophyllum L. 75 
Neurolama Anprz. 237 rrya R. Br. 237 | Podoria Pers. 158 
Niebuhria DC. 460 ah Dexe. 71 | Poikilospermum Zxpr. 528 
Nigrina Tauns. 475 | Pastorea Topar. 287 Rome dar 
Noccæa Reicus. 287 | Peautia Commers. 343 | Polyos 439 
Norta Scaur. 239 | Pectanisia RAFIN. 295 aie is 467 
Nothocnide BL. 531 | Pellionia Gaunicx. 524 | Polystemon Dox. 376 
Notoceras R. Br. 236 | Peltaria L, 260 | Porophyllum Gaun. + 328 
Notothlaspi Hook. r. 288 | Peltiphyllum Exec. 328 | Porphyrocodon Hook.r. 241 

102 | Peltobryon KL. 473 | Potomorphe Mio 472 
Nymphæa L. 102! Pendulina Wiix. 194 | Pouzolsia Ga 527 
Nymphosanthes Ricu. 82 | Penianthus Mrers. 20 | Primula Lou 343 

Penthorum L. 430 | Pringlea Hode F, 273 
Peperidia ReiCus. 475 | Procrassula Grises. 307 

Obetia GAUDICH. 518 | Peperomia R. et Pay. 494 | Procris Commers. 499 
Ochradenus DEL. 304 | Peraphora Mrers. 18 | Pronaya Huec. 445 
Ochthodium DC. 265 | Pereiria Line. 16 | Pselium Lour. 20 
Octoceras Bce. 268 | Pericampylus Mrers. 3 | Pseudolinum DC. 232 
Octomeles Mio. 464 | Perichasma Miers. 49 | Psilonema C. A. Me. 270 
Odontarrhena C. A. MEey. 270 | Peritoma DC. 148 | Psilostylum DC. 240 
Odontocarya Mrers. 39 Pérernmbid Bar. 247 <a ge A, Mey. 270 
Odontocyclus Turcz. 272 | Petrocallis R. Br. 271 | Psych 289 

52 | Petrogeton Ecxr. et ZEyH. 315 Pindophylun SIEB, et 
Oligomeris CAMBESS. 303 | Petro si Wess et 29 
Oncosporum Purterz, 364! Ben 309 Pteroloma Hocusr, et 

Oreanthus RArFIN. 330 Phacorapnos BERNH, 125 STE 259 

Oreas Caaw. et Scazrz. 240! Phenax Wen 533 Puroneuron . 234 

Oreocnide Mia. 530 Philadelphus L. 434 | Pterophylla 373 

Oreosplenium Zauzsr. 325 | Phœnicaulis Nurr. 185 | Pterostemon re 436 

“rte 0 BGE 427 EU MrQ. 473 | Pugionium GÆRTN. 268 

Orium Des 260 | Phyllo a W. 440 | Pycnarrhena Mrers. 36 

À erpriens Fox. #: Zevn. 247 Physalidium FENzL. 285 | Pyramidella B. H. 315 

Orobium Reï 240 | Physanthemum KL. 461 | Pyramydium Borss. 267 

Orthoselis Su. 247 | Physaria Nurr. 273 | Pyrgosea EckL. et ZEevn. 315 

Orychophragmus B6e. 250 | Physocalycium Vesr. 312 | Pyrola Mon. 339 
Osterdyckia Burm 371 | Physolepidium ScareNK. 285 

Ostrearia H. Bx. 417 | Physoptychis Borss. 
Othrys Noroxx. 158 | Physorhynchus Hook. 256 | Quadrella DC. 154 

Otocarpus Dur. 255 ne Marr. et uinio SCHLTL. 20 
Ottonia SPRENG. 172 147 | Quinsonia Monrrouz. 362 

Oudneya R. Be. 250 | MAGx. 295 | Quintinia A. DC. 437 

Oxystylis Tonr, et Frem. 149] Pilea Linpz. 524 
ie Hook, F. et 

433 | Raffenaldia Gobr. 251, + 

Pachyacris B. H. 345 Prose DC. 238 | Rameya H. Bx. 38 

Mis Hook. Fr. 2791 Piper BL. 472 | Randonia Coss. 304 
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Ranmanissa Exor. 147 sel NECK. 
Raphanistrum T 196 | Schiller 
Raphanu 250 | Sc chmpera Hocusr. et 
Rapistrum ALL 196 
Rapistrum Borru 254 Sehiwerecia ANDR. 
Raspalia An. Br 385 | Schizomeria Dox. 

is SPACH, 369 pp hs ha 
Reboudia Coss. 257 | Schizopetalon Sim 
Redowskia Cnam. et chi Le phragma re et 

HLTL. 281 Zuc 
Reseda Rarin. 298 tirogsiis Exp. 
Reseda T. 308 | Schouwia 
Resedastrum 98 | Sciadotænia Miers 
Resedella Wess et Berru. 300 | Sciophila Gaupica 
Rhaptomeris Miers. 18 | Sclepsion RarIN. 
Rhigiocarya Miers. 20 Fr de Griff. 
Rhizobotrya Tausca. 272 
Rhodiola 306 | Sel EN 
Rhodoleia Hook 460 Salenocarpee EcxL. et 
Rhyncholepis Miq. 69 
Rhytidosporum F.Muezz. 364 sel syni F en 
ki h4 emperv 
kicotia ke 269 | Senacia Conan, 
titchiea R. B 177 | Senebiera DC. 
Robertsonia We. 325 Serronia pren et 
Robsonia BEL. 36 Gui 
Rochea DC. 313 shamialté Reicus. 
Rœme C 142 | Sesamoides T. 
Rœmeria TRaTr. 156 | Siliquaria Forsk 
Rœperia F. Muezc 448 | Sinapidendron Lowr. 
Ro ARV. 139 ne ae SPACH. 
Ropalocarpus Bos, 179 | Sinapist 
Rorida Rozx. et Scu. 447 ne hortien SCHRANK. 
Roridula Forsx. 447 Siphocalyx Ga H. 

ripa Bess. 272 | Sirium Ru 
Roussea Su 442 Sisymbrella $ ie. 
Rousseauvi 361 | Sisymbrium L. 
Rousselia Gaupicx. 535 | Slackia GRiFF 
oussoa Rorx. et Sc. 361 | Smelowskia C. À. Mey 

Roydsia Rox 475 Perse FE 
Russelia L. FIL. 334 | Sodada For 

Soleirola Gate 
Sollya Lixp 

Saintlegeria C. J. pe reed Eicuz 
à 477 | Sophorocarpus Turcz 

Sameraria DEsvx. 99 | Spathium Lour. 
enr Di. 441 | Spathularia Haw. 
Sarcandra . 477 | Sphæritis EcxL. et ZEvx. 
Er erri C. 144 | Sphærocardamum Scuav. 
Sa rare fol GaunicH. 528 | Sphærostachys Mi. & 
arcolipes EcxL. et Zkvu. 315 | Spiræanthera Hook 

Sarcopetalum F. Muezz. 35 | Spiræopsis Mio. 
Sarcopus Wepp, 52 a Gray. 
Sarcostyles Pres, 343 | Spirorhynchus Kar. et 
arracena 10 IR. 
arracenia J. 89 Spirospermum Dur.-Tu, 
aururopsis TURCZ. 467 | Staavia Tauns 
Saururus 492 | Stachyocnide d- 
aururus PLUM. 469 Stanleya N UTT. 
avignya 249 St pres DC. 
axifra. 425 | Steffensia 
Scepocarpus Wen». 52 Sten onema En K. 
Schellammeria Heisr, 182 | Stenopetalum R. Br. 
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Stephania Lour. 

Sterigmostemon Bres. 
Steriphoma SPRENG. 
Stevenia An. et Fiscu. 
Stichoneuron Hook. r. et 

Streblocarpus AR. 
Streptanthus Nurtr. 
Streptoloma Bce. 
Strigosella Te 
Stræmia VAHL. 

9 | Stroganovia Kar. et Kir. 
Stropha Nono: 
Strophades Bois. 
Stubendorfia 

Succovia Mun 

S tros sepalun Ec 
Y s Oui 

ringa T. 
yrrhonema Mers. 

Tafalla R, et Pav 
Taphrospermunn CA. 

Taus SEE Fisc 
Tchihatchewia use 

Tereianthes RAIN: 
'etilla DC. 
fetracarpæa Hook. Fr. 
'etracme BGE. 
re le # 

etraplasi 

apom 

; Be. 
EE sad re Ecx. et ZEYH. 

; mat 

à 

Tetrateleia Soxp. 

haumuria Gaupicx. 
Li] 

TT MT UT EUT UT LS 

hisantba F Le. et Zars. 
‘hlaspi pi D 
Thlaspidium SPACH, 

yrenopsis JAuB. et SPACH. 

‘etra Tr : 
ta D lery tie Te et 
Mey 2 

281 
347 
20 

243 
315 

50 28% 
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Thouinia Dos. 
Thysanocarpus Hoox. 

rouchardia GauDica. 
Tovar et Pay 
Tr res a Gaun. 
Trallia Linpz, 
Trentepohlia . 
Triactina Hoo F. 

HOMS. 
Tribeles Pris. 
Tricerastes PREsL. 
re A. GRAY. 
Tri 
er Pers. 
Tricholobos Turez, 

43)Triclisia Bent 38|Vereia W. 
260 rtbmepheltuin GauD 328|Vereia A 
426|Trilophus Fiscu. 5|Verhuellia Mio 
473|Trilopus Micu. 389|Vesicaria . 
34|Tripodandra H. Bw. 20 |Vigiera VEL 

314!Tristichocalyx F. MueLr. 2 fbrucen FANS 
39|Tropidocarpum Hook. 277|Vogelia Menix. 
43 Turgosea Haw. 315 

388 |Turritis L. 233 
4128 
239 Weinmannia L, 
529 Umbilicus DC. 310! Wendlandia W. 
129 Er  . 520 tbe 7 Br. 
328|Urti &96|/Wipplea Ton 
262 “Has BERTOL. 153|Wislizenia nus 
217 

322 ns Tauxs. 429!Xerosollya Turez. 
362|Valdivia Ré 4 
406 er mur Mon. etDoxE. 56 
477|Vauanthes Haw 313/Zahlbrucknera Rercar. 

5|Velarum SCHAU. 239|Zerdana Boiss. 
458|Vella L. 279/|Zilla Forsk. 
239) Venana Laux. 358]|Zippelia Br. 

FIN DE LA TABLE DES GENRES ET SOUS-GENRES DU TROISIÈME VOLUME. 
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